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INTRODUCTION 

Le monde nniversitaire a ete en France un des pionniers des nouvelles technologies de 

communication. En particulier, les sites web universitaires se sont multiplie ces dernieres 

annees, et les BU se sont progressivement inscrites dans ce processus. Apres quelques annees 

de fonctionnement, certaines d'entre elles ont eprouve le besoin de reflechir en profondeur aux 

objectifs de ces sites. Tel est le cas aujourd'hui du SCD de Saint-Etienne. 

Le SCD de Saint-Etienne dessert une population de 14 000 etudiants et de 

700 enseignants-chercheurs qui sont repartis sur cinq facultes, un IUT, l'ISTASE et trois IUP 

a Saint-Etienne, et un IUT a Roanne. 

A Saint-Etienne, les enseignements sont dispenses sur trois campus : Trefilerie, 

Bellevue, et Metare. Cet eclatement geographique se retrouve au niveau des etablissements du 

SCD qui compte 4 sections dont 3 sont structurees par disciplines a Saint-Etienne: Droit-

Lettres, Medecine, Sciences, et la BU de Roanne hebergee dans les locaux de la mediatheque. 

Le SCD de Saint-Etienne offre un fonds documentaire de 180 000 volumes gere par une 

equipe de pres de 40 personnes. 83% des etudiants de 1'Universite y sont inscrits. Le SCD 

diversifie ses ressources documentaires en s'ouvrant au multimedia via un reseau de cederoms 

et en proposant quelques postes Internet. De plus, depuis plusieurs annees, il offre un acces a 

son catalogue par Telnet et propose ses propres pages web sur le site de 1'Universite. 

Dans le cadre de la renovation du site de 1'Universite, le SCD a decide de restructurer et 

d'enrichir ses pages web. Pour ce faire, il a fait appel a de futurs professionnels de la 

documentation via une lettre de mission a laquelle notre groupe de cinq eleves conservateurs a 

repondu. 

Cette restructuration poursuivait deux objectifs principaux : 

- repondre au mieux aux besoins des utilisateurs du SCD 

- renforcer l'image du SCD comme pole documentaire federateur au sein de 

1'Universite. 

Notre premiere demarche a consiste a analyser 1'existant grace a divers entretiens 

aupres du personnel de 1'Universite et du SCD. Cette analyse a debouche sur la redaction d'un 

document synthetisant les forces, les faiblesses, les opportunites, et les contraintes de 
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1'etablissement et de son environnement que nous devions prendre en compte dans le 

processus de conception des pages web. 

Pour mesurer les besoins des differents utilisateurs, nous avons decide de proceder a 

deux enquetes et a une serie d'entretiens. Une enquete a ete menee aupres des usagers du SCD 

dans les trois campus, et une enquete en ligne est venue completer la premiere en s'interessant 

aux utilisateurs des pages web du SCD. Une serie d'entretiens a permis d'atteindre des 

professeurs, categorie d'utilisateurs qu'il etait difficile de toucher par l'enquete de teirain. 

Par ailleurs, pour mieux connaitre les services envisageables sur un site web de BU et 

les contraintes techniques de realisation, nous avons procede a un examen detaille de 45 sites 

web de BU et de 10 autres sites documentaires (BDP, BPI, BM...), et a 3 entretiens avec des 

webmestres de la region Rhone-Alpes. 

Apres cette phase d'analyse, nous sommes passes a 1'elaboration d'hypotheses de 

services web correspondant a des objectifs differents. Nous avons propose au SCD deux 

scenarios. 

Le premier, «information et formation du public du SCD », avait pour objectifs 

principaux: 

- d'informer les utilisateurs 

- de presenter les ressources du SCD 

- de former les utilisateurs a la recherche documentaire 

- de creer un Intranet. 

Les enjeux etaient les suivants : 

- affirmer la place du SCD en creant une rubrique « documentation » 

- mettre en valeur le SCD comme fournisseur premier de l'information 

- valoriser et developper le role pedagogique du SCD 

- moderniser et developper les outils d'information du personnel. 

Les publics vises par ce scenario etaient constitues : 

- d'etudiants de 1'Universite du ler au 3eme cycle 

- d'enseignants-chercheurs ( avec proposition uniquement de services generalistes) 

- du personnel du SCD disperse sur 4 sites eloignes 

Ce scenario presentait a la fois des forces et des contraintes : d'une part, lisibilite de 

l'activite du SCD, partenariat pedagogique avec les enseignants, integration dlnternet au 

travail quotidien, d'autre part necessite de trouver deux personnes « ressources » (pour la 

formation et l'Intranet professionnel), de degager des plages horaires dans 1'emploi du temps 
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du personnel pour la maintenance du site, de proceder au recrutement d'un webmestre ou a 

une delegation de la realisation a une societe de services. 

Le second scenario intitule « centre de documentation electronique », tout en s'appuyant 

sur des objectifs d'information similaires au premier scenario (informer les utilisateurs, creer 

un Intranet), donnait une toute autre dimension au SCD avec les objectifs suivants : 

- developper 1'offre de documents electroniques. 

- proposer un acces direct et a distance aux ressources du SCD 

Les enjeux etaient d'une autre ampleur: 

- positionner le SCD comme le principal pole de l'activite electronique de l'Universite 

- designer le SCD comme producteur et federateur de la Documentation 

- renforcer les liens entre le SCD et les acteurs de la recherche. 

Ce scenario visait essentiellement: 

- les etudiants de 1'Universite a partir du 2eme cycle (surtout a partir de la maitrise) 

-les enseignants-chercheurs (le site web jouant le role d'un veritable outil de 

recherche) 

- le personnel du SCD disperse sur 4 sites eloignes 

- le public distant (ex. : stagiaires IUT). 

II offrait des lors la possibilite de renvoyer une image moderne du SCD, de renforcer le 

partenariat avec les centres de recherche et le service des Publications, et d'integrer le projet 

dans la reinformatisation du SCD et dans le programme de numerisation. II supposait 

parallelement xm investissement financier important — tout en etant partiellement tributaire 

de la reinformatisation du SCD — ainsi qu'une organisation de la maintenance avec formation 

du personnel et recrutement d'un webmestre, et une cooperation active avec les partenaires de 

1'Universite. Chaque scenario presentait enfin une arborescence des services proposes. 

Lors du deuxieme comite de pilotage, le SCD, apres avoir analyse les enjeux, a choisi le 

second scenario, en se positionnant tres clairement dans une demarche d'avenir: offrir a 

moyen terme une veritable documentation electronique sur son site. 

Cependant, il n'est pas en mesure de recruter un webmestre a court terme, ni de recourir 

a un prestataire de services. II nous a donc clemande de proposer un calendrier de mise en 

oeuvre du projet s'etalant sur 2 ou 3 ans et de proceder a une selection de services a creer des 

4 



le mois de septembre, date a l'origine prevue pour 1'inauguration du nouveau site de 

1'Universite. 

Nous avons alors repris 1'arborescence en detaillant chaque rubrique du scenario retenu 

et en proposant un planning indicatif de travail de septembre 1999 a septembre 2002 pour 

aboutir a un document qui, tout en respectant les orientations choisies, tenait compte des 

contraintes du SCD. 

Le scenario final a ete examine au cours du troisieme comite de pilotage le 29 juin 

1999. Lors de cette reunion, le SCD nous a fourni des informations complementaires sur le 

site web de 1'Universite. Son inauguration aura fmalement lieu debut octobre. Le 

regroupement des pages du SCD, du service des Publications et des centres de documentation 

de la recherche n'est plus envisage sous une rubrique commune « Documentation ». Des liens 

seront cependant maintenus et ameliores entre ces services. En revanche, la page d'accueil du 

site de 1'Universite comportera une rubrique « Bibliotheque » permettant un acces direct et 

plus lisible aux pages du SCD. 

Cette valorisation de la BU temoigne ainsi de la reconnaissance, par le Comite editorial, 

des efforts fournis par le SCD et par 1'equipe projet. Par ailleurs, notre commanditaire a 

exprime sa satisfaction face au travail mene par notre groupe en retenant le caractere tres 

operationnel des documents fmaux (le SCD commencera la mise en oeuvre de ses nouvelles 

pages des le mois de juillet). 

Notre equipe, quant a elle, a retire de cette experience une meilleure connaissance de 

1'application et des enjeux des NTIC en bibliotheque, et une approche efficace et concrete du 

management de service. 

Nous avons enfin apprecie la dynamique de groupe qui s'est consolidee tout au long du 

projet. 
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NIVERSITE JEAN MQNNET,. . . ^ i- r - • #-itH' '• 

Service Commun de la Documentation 

Lettre de mission 

Projet 

Restructuration et enrichissement du site web de la documentation 

Origine du projet 

L'Universite Jean MONNET a designe un comite de pilotage pour defmir une charte 
graphique de son site web , reorganiser et enrichir les pages existantes. Au sein de cette 
nouvelle organisation, le Service Commun de la Documentation a pour mission de definir et 
d'organiser toutes les informations concernant la documentation, qu'elle soit interne ou 
externe a 1'universite. 

Apres une analyse de Vexistant sur le site web de 1'universite en cours de reorganisation, le 
travail portera sur la defmition de 1'arborescence et du contenu des differents pages relevant 
de la documentation. en fonction des besoins des utilisateurs potentiels, tant internes 
qu'externes, professionnels ou simples utilisateurs, et 1'organisation future des modalites de 
mise ajour. 

Modalites 

Le planning sera celui du calendrier du projet. 
Les personnes ressources de la bibliotheque sont: 
Monique LENOIR et Valerie REYMOND actuellement chargees de la mise ajour des pages 
documentaires. 
Le comite de pilotage reunira des personnels de 1'universite, de la bibliotheque et des usagers 
(chercheurs, etudiants...). 

Objectif 

A Saint-Etienne, le 15 decembre 98 

M.C 

Service Commun de la Documentation 
1, rue Trefilerie 42 023 Saint-Etienne cedex 2 @ 04 77 42 16 99 EE3 04 77 42 16 20 



SCD Jean-Monnet-Saint-Etienne / Enssib 
« Restructurer et enrichir le site web de la documentation » 

Cahier des charges de la prestation des etudiants 

Mission et objectifs 

Daris le cadre d'un plan global de reorganisation du site web de l'Universite de Saint-
Etienne, le Service commun de la documentation (SCD) a comme projet de developper et 
d'organiser sur ses pages toutes les informations relevant de la documentation. 

A partir d'une evaluation precise des objectifs et d'une analyse des besoins existants, 
notamment ceux des etudiants, chercheurs, universitaires et membres du personnel du SCD, le 
present cahier des charges se propose de mettre en place le cadre du travail necessaire et des 
moyens requis afin de mener a bien cette entreprise. 

1. Analyse de 1'existant. 

Le SCD de lTJniversite de Saint-Etienne regroupe quatre entites differentes, dont trois 
sont situees a Saint-Etienne meme: la bibliotheque Droit-Lettres (campus Trefilerie), la 
bibliotheque de Sciences (campus Metare), la bibliotheque de Medecine (campus Bellevue) et 
la bibliotheque de Roanne, construite en 1997, auxquelles il faut ajouter les bibliotheques 

associees des centres de recherche de 1'Universite. 

L'Universite, qui accueille pres de 15 000 etudiants, dispose depuis plusieurs annees 
d'un site web, dont plusieurs pages sont consacrees a ses ressources documentaires et en 
particulier au SCD. Desireuse de reorganiser ce site, elle a recemment constitue un Comite 
editorial qui a mis au point une charte graphique commune a tous les serveurs WWW de 
l'Universite Jean Monnet. Toutefois, le SCD conserve la responsabilite editoriale de ses 
pages, accessibles a partir de certaines rubriques de la nouvelle page d'accueil du site. 
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Ces pages, au sein desquelles la navigation est aisee, et qui presentent la date de la 
derniere mise a jour ainsi que le nom double de Vadresse electronique du responsable 
redactionnel, s'organisent en trois grands ensembles : 

• une presentation par site des sections de la BU (Droit-Lettres, Sciences et Medecine). 
• un acces au reseau BRISE (qui federe les ressources documentaires des bibliotheques 

municipales et universitaires, des centres de documentation de 1'Universite et d'autres sites 
associes de la ville de Saint-Etienne). 

• un acces au catalogue des bibliotheques universitaires et des grandes ecoles de la 
region Rhone-Alpes. 

La page d'accueil offre des rubriques claires et bien delimitees. On peut s'interroger sur 
le choix d'une division par site, mais cette methode a ete adoptee par de nombreuses 
bibliotheques universitaires. D'autre part, une personne etrangere a Saint-Etienne, qui ne 
connait donc pas le reseau BRISE, peut eprouver des difficultes a retrouver le catalogue du 
SCD. De plus, 1'appartenance a ce reseau implique des contraintes techniques majeures : 
actuellement, le catalogue n'est accessible que par 1'intermediaire de Telnet, et, de ce fait, 
aucun lien hypertexte ne peut etre cree avec le site, ceci jusqu'au prochain changement de 
systeme informatique. 

Les principaux services proposes par le SCD sont bien mis en valeur et presentes par 
section : informations pratiques (horaires d'ouverture, etc.), listes des CD-Rom consultables a 
la BU, selection de sites Internet, listes des periodiques (sauf pour la section Droit-Lettres). 
En revanche, certains services deja existants n'apparaissent pas dans ces pages. Cest 
notamment le cas du Pret entre Bibliotheques, de la Videotheque et des expositions realisees 
en collaboration avec 1'annexe de la Bibliotheque municipale. 

Les personnes interrogees ont reagi de maniere favorable a 1'evocation d'un service 
d'aide a la recherche d'informations sur Internet et surtout a la possibilite de consulter et de 
recuperer des documents en ligne. Ces reactions viennent conforter la volonte du 
commanditaire de federer les pages relevant de la documentation sous une rubrique unique. 

De meme, 1'offre de signets a ete mise en avant par la plupart de nos interlocuteurs. 
L'offre actuelle, interessante et adaptee aux specialites des sections, semble neanmoins limitee 
; la developper necessite de se pencher sur la delicate question de la mise a jour des pages et 
des nouveaux services proposes. De meme, les pages du SCD n'offrent que peu de liens avec 
les autres services de 1'Universite (publications, centres de recherche, moteurs de recherche, 
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etc.) et semblent un peu isolees : cet aspect devra faire 1'objet d'une attention particuliere dans 
la perspective de la creation d'un pole « Documentation ». 

Enfin, en depit d'une notoriete croissante dont les statistiques se font 1'echo, les pages 
web du SCD demeurent souvent mal connues du public qu'elles visent en priorite, c'est-a-dire 
des etudiants de 1'Universite (que nous avons interroges dans les salles informatiques du 
campus Trefilerie). Peut-etre souffrent-elles, par exemple, du manque de lisibilite du terme 
« SCD », dont 1'emploi n'est d'ailleurs pas systematique a 1'heure actuelle dans les liens qui 

designent la bibliotheque. 

Nous avons deja eu l'occasion de recueillir de nombreuses informations, en particulier 
pendant le premier stage, a travers plusieurs entretiens avec le commanditaire, le personnel du 
SCD, les chercheurs, le responsable du site et les responsables informatiques de l'Universite, 
ainsi qu'a travers une premiere enquete menee sur un nombre reduit d'utilisateurs. 

Ces informations permettent d'etablir une synthese des contraintes et des forces du 

projet. 

• Contraintes : 

Environnement: 
- Limites du systeme informatique actuel, avec notamment 1'obligation de passer par Telnet 

pour acceder au catalogue BRISE. 
- Delais encore imprecis pour 1'evolution et le renouvellement des ressources informatiques 

des differentes composantes du reseau BRISE, ce qui constitue un frein au renouvellement du 

systeme informatique du SCD avant 2001. 

SCD: 
- Manque de promotion interne du site, en particulier aupres des etudiants, et faible nombre 

des postes de consultation Internet accessibles au public de 1'Universite ; manque egalement 

de promotion externe. 
- Poids tres important de la mise a jour des pages, a mettre en rapport, dans les differents 

scenarios, avec les disponibilites du personnel actuellement en poste. 
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Forces : 

Environnement: 
- Projet de numerisation des fonds locaux, des sommaires de memoires, theses et 

colloques, finance par la region Rhdne-Alpes. 
- Federation des ressources documentaires de Saint-Etienne au sein du reseau BRISE. 
- Changement du systeme informatique a 1'horizon 2001. 

Universite: 
- Volonte affirmee des centres de recherche et du service des publications de collaborer a la 

creation du pole de Documentation du site de 1'Universite. 
- Creation a court terme de bornes web, afm de permettre aux etudiants de se reperer 

fonctionnellement et geographiquement dans 1'Universite. 
- Existence d'une charte graphique etablie par le comite editorial de l'Universite 

comprenant en permanence un membre du SCD : cadre precis de presentation du site. 

SCD: 
-Existence dans chaque section du SCD de personnes motivees et susceptibles d'etre 

disponibles pour la maintenance des pages web. 
- Apport de personnel supplementaire en cours d'annee (deux bibliothecaires adjoints). 

Combinee a la lettre de mission du commanditaire, cette analyse du site et de son 
environnement nous a permis d'orienter nos reflexions et de mettre au point les modalites de 

notre prestation. 

2. Objectifs de notre prestation. 

Conformement aux attentes exprimees par le commanditaire dans la lettre de mission, 
1'objectif de ce projet consiste a enrichir et a reorganiser les pages web du SCD afin d'en faire 
le noyau d'une rubrique « documentation ». 

Ce travail sera mene dans 1'optique d'une adaptation maximale aux besoins, aux souhaits 
et aux caracteristiques des utilisateurs du site, qu'il s'agisse des utilisateurs externes, des 
etudiants, chercheurs et professeurs de l'Universite, ou du personnel du SCD (version 

Intranet). 
II debouchera sur la redaction de plusieurs scenarios, defmissant les differentes 

strategies marketing possibles, les differents types de services envisageables et les mesures 
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d'accompagnement et de promotion des pages du SCD. Les scenarios preciseront en outre les 
modalites de realisation et de mise ajour du site. 

3. Detail des investigations et des travaux qui seront accomplis. 

• Investigations: 

Utilisateurs : analyse des besoins 

Nous souhaitons identifier les attentes des utilisateurs externes, des etudiants, des 
chercheurs, des professeurs et du personnel du SCD. Les resultats d'un premier sondage ont 
mis en evidence la necessite de mener les enquetes suivantes : 

- enquetes sur site, dont les modalites dependront des caracteristiques des utilisateurs: 
questionnaires pour les etudiants/chercheurs (environ 100), entretiens avec le personnel du 
SCD et les professeurs (nombre a determiner). 

- enquete en ligne : cette enquete a pour but de completer 1'enquete sur site afm d'identifier 
le public exterieur a FUniversite et de cerner ses attentes. La mise en ceuvre pratique de cette 
enquete en ligne dependra de la disponibilite du service informatique de 1'Enssib. 

Enrichissement et integration des pages dans le site de VUniversite 

En fonction des differents besoins des utilisateurs precedemment identifies, nous nous 
attacherons a selectionner, au cours de nouveaux entretiens et de visites sur d'autres sites, des 
idees d'enrichissement des pages que nous mettrons en forme dans nos scenarios : 

- entretiens avec le personnel du SCD et de l'Universite. 
- analyse du site du SCD. 
- recensement des pages relevant de la documentation (elaboration d'un document 

technique sur les composantes de 1'Universite pouvant etre associees aux pages du SCD dans 
le cadre d'un pole « Documentation » : centres de recherche, service des publications). 

- entretiens avec des webmestres [partie conception]. 
- selection et examen detaille de sites web sur la base d'une grille d'analyse: contenu, 

organisation, etc. 

• Conditions de la realisation : etude prealable 
Bien que la realisation concrete des pages fotures de la Documentation n'incombe pas 

au groupe projet, ce demier essayera de presenter la maquette d'une ou deux pages du 
scenario retenu par le commanditaire. 
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En outre, 1'etude prealable des conditions de realisation necessite de cerner les 
competences techniques et le type de personnel a mobiliser pour assurer la realisation et la 
maintenance des futures pages web. 

De plus, pour evaluer en particulier la charge de travail et les couts induits, il parait 
souhaitable que le groupe projet rencontre des webmestres ayant 1'experience du 
developpement de pages web (Grenoble et Lyon III). 

Certaines de ces realisations, en particulier la mise en place de 1'enquete en ligne, la 
preparation de la maquette, et le traitement des differents questionnaires necessiteront des 
formations sur des logiciels specialises (se reporter aux rubriques correspondantes dans le 
budget). 

4. Calendrier. 

Date Activite Lieu 
6 avril Validation du cahier des charges du projet SCD 
8 avril Journal des projets Enssib 
22 avril Preparation du second stage Enssib 
29 avril Preparation du second stage Enssib 
ler mai Debut de 1'enquete en ligne 
3 au 7 mai Second stage : entretiens et enquetes SCD 
12 mai Analyse/diagnostic du stage Enssib 
20 mai Traitement des enquetes Enssib 
27 mai Traitement des enquetes Enssib 
31 mai, 3 juin1 Elaboration des scenarios Enssib 
7 juin2 Chiffrage/selection des indicateurs Enssib 
14juin3 Choix du scenario SCD 
17 juin4 Approfondissement du scenario retenu ; elaboration du Enssib 

cahier des charges 
21 juin Elaboration du cahier des charges Enssib 
24 juin Achevement du cahier des charges Enssib 
28 juin5 Presentation du cahier des charges fmal SCD 

1 Ou le 10 juin. 
2 Ou le 14 juin. 
3 Ou le 17 juin. 
4 Ou le 21 juin. 
5 Ou le 29 juin. 
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5. Couts. 

Lignes budgetaires 
Depenses de 

communication 
Carte telephonique 
Photocopies (250) 

Photocopies 
Connexion a Internet 

(50 heures) 
Petites fournitures 

(papier et enveloppes) 
Affranchissement 

Total Enssib 
Total SCD 

Total general 

Frais de deplacement et 
indemnites de stage 

Presentation du projet au 
comite editorial 
(sous reserve) 

Consultation webmestre 
(Grenoble) 

Rencontre avec le 
commanditaire 

Stage 1/03/99 au 5/03/9 
Stage 3/05/99 au 7/05/9 

Trois comites de 
pilotage 

Total Enssib 
Total SCD 

Total general 

Traitements 
Cout equipe projet 

Depenses Recettes Financement 

50 50 SCD 
100 100 Enssib 
295 295 SCD 
600 600 Enssib 

100 100 SCD 

120 120 SCD 
700 700 
565 565 

1 265 1 265 

520 520 SCD 

600 600 SCD 

410 410 Enssib 

4 650 4 650 Enssib 
4 650 4 650 Enssib 
1 230 1 230 Enssib 

10 940 10 940 
1 120 1 120 
12 060 12 060 

68 600 68 600 Enssib 



Cout formateurs 2 160 2 160 Enssib 
(HTML et Sphinx) 
Mise en ligne de 

1'enquete 
Total des traitements 73 640 

2 880 

73 640 

2 880 Enssib 

Enssib 

Total general 
dont Enssib : 
dont SCD : 

86 965 
85 280 
1 685 

86 965 
85 280 
1 685 

6. Procedures de controle. 

Le premier indicateur de la qualite de ce travail sera constitue par le respect des 
echeances fixees conjointement par le commanditaire, 1'Enssib et le groupe projet (voir 
calendrier), et du nombre minimum d'interviews a mener. 

Le commanditaire, assiste du Comite de pilotage, validera nos realisations en 
selectionnant un des scenarios qui lui seront proposes, puis en approuvant le cahier des 
charges du scenario retenu. 

Enfm, les reunions du groupe projet font 1'objet, depuis le mois de janvier, d'ordres du 
jour et de comptes-rendus hebdomadaires communiques au tuteur de 1'Enssib, et 
communicables au commanditaire sur sa demande. 

7. Acteurs. 

• Commanditaire: 

- Mme Achard, directrice du SCD. 

• Comite de pilotaae : 

- Mme Achard, Mme Lenoir, Mme Reymond, M. Reynaud et Mme Causse. 

• Groupe proiet: 

- Mlle de Coccola, Mlle Jay, Mme Khamkham, M. Rouet, M. Stoll. 
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* Consultants 

- Mme Andre (tuteur); 
- Mme Lavandier; 
- M. Lafouge. 

Signer en faisant preceder la signature de la mention « Lu et approuve ». 

Fait a » l e  1999. 
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Compte-rendu du comite de pilotage n°l 
mardi 6 avril 1999 

Furent presents : Mme Achard, Mme Lenoir, Mme Reymond, Mme Causse, M. Reynaud, 
l'equipe projet. 

Destination : Mme Achard, Mme Andre, l'equipe projet, archives du projet. 

Ordre du jour : approbation du cahier des charges du projet. 

Le premier comite de pilotage du projet s'est tenu a Saint-Etienne, le mardi 6 avril, 
de 15 a 16 heures. Avant notre arrivee, MmeAchard et les membres du comite de 
pilotage, compose de Mme Lenoir, Mme Reymond, Mme Causse et M. Reynaud, ont pris 
connaissance du cahier des charges qui leur avait ete transmis la semaine precedente. Ils 
ont ainsi pu nous demander certaines precisions, qui ont entrame de legeres 
modifications, aussitot integrees a la version definitive grace a 1'utilisation d'un 
ordinateur portable. 

Mme Achard a approuve le titre du cahier des charges « SCD Jean-Monnet-Saint-
Etienne / Enssib. Restructurer et enrichir le site web de la documentation». En 
revanche, elle a emis des reserves sur notre proposition de faire figurer dans nos 
scenarios des listes des nouveautes, ce type de service requerant une surcharge de travail 
difficilement assumable par le SCD et correspondant plus a une conception «lecture 
publique » du site ; le groupe en a pris bonne note et a supprime cette allusion dans le 
cahier des charges defmitif (p. 26). 

Mme Achard nous a egalement demande de changer la formulation d'une des 
« contraintes » du projet: plutot que de « perspectives d'evolution et de renouvellement 
des ressources informatiques » du SCD « assez floues», le commanditaire a juge 
preferable de parler de « delais encore incertains » (p. 3). 

Enfin, Mme Achard nous a demande de faire suivre la ligne budgetaire relative aux 
frais de deplacement lies a la presentation du projet au Comite editorial de VUniversite 
de la mention « sous reserve », cette eventuelle presentation, souhaitee par Mme Achard, 
n'ayant pas encore fait 1'objet d'un accord definitif de la part du Comite editorial (p. 7). 

6 Les numeros de page indiques renvoient a la version definitive du cahier des charges. 
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Exception faite de ces modifications mineures, le comite de pilotage a approuve 
l'ensemble du cahier des charges, tant du point de vue de notre demarche (analyses, 
enquetes, entretiens, etc.) que du point de vue du budget. Sur ce dernier point, 
Mme Achard a aborde la question du reglement des sommes demandees au SCD. Elle 
nous a suggere de passer par l'intermediaire de 1'Enssib : cette-derniere enverrait au 
SCD une facture correspondant aux sommes contenues dans le cahier des charges ; le 
SCD reglerait cette facture a l'Enssib, qui remettrait la somme au groupe projet, a 
charge pour celui-ci de la repartir en fonction des depenses engagees par chacun. 

Le comite de pilotage a ete tres interesse par notre projet d'enquete en ligne. Nous 
avons eu l'occasion d'expliquer notre demarche et les contraintes techniques et 
fmancieres (formation HTML assuree par 1'Enssib..., voir p. 8) de cette realisation; 
Mme Achard et M. Reynaud, webmestre du site de l'Universite, se sont montres tres 
favorables a la mise en place de cette enquete. Le groupe projet et le comite de pilotage 
ont convenu de 1'endroit ou devrait apparaitre 1'enquete (au debut des pages web du 
SCD), et de la necessite de faire figurer des renvois vers cette enquete sur chacune des 
douze pages du SCD. Elle devrait figurer au moins trois semaines sur le site. 

L'enquete qui sera menee aupres des etudiants et chercheurs de 1'Universite a 
egalement ete abordee. Nous avons precise notre demarche et determine un 
echantillonnage minimal a respecter. Mme Achard nous a rappele de ne pas negliger le 
site de Roanne, et un consensus s'est degage en faveur de 1'envoi d'un certain nombre de 
questionnaires qui seront distribues sur place par le personnel et renvoyes au groupe 
projet. Le comite de pilotage a egalement approuve notre idee de mener des entretiens 
personnalises avec des professeurs de 1'Universite. Mme Lenoir et Mme Reymond ont 
propose de nous communiquer les coordonnees de professeurs representatifs des 
sections Sciences et Medecine, susceptibles de pouvoir repondre a nos questionnaires. 
Ces noms viendront s'ajouter a ceux dont nous disposons depuis le premier stage pour la 

section Droit-Lettres. 
Concernant les entretiens avec les webmestres exterieurs a Grenoble, le comite de 

pilotage a approuve notre demarche. II nous a conseille de consulter egalement le 
webmestre du site du SCD de Lyon III. Enfm, a la demande de Mme Achard, nous avons 
apporte quelques complements sur le degre de precision des scenarii qui lui seront 
soumis (definition d'une arborescence, cout de realisation, methode de gestion et de 

mise ajour). 

A 1'issue du comite de pilotage, le cahier des charges a ete signe en trois exemplaires par 
Mme Achard, commanditaire, et par Mlle de Coccola, chef du groupe projet. 
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SCENARIO 1 

«Information et formation du public du SCD » 

1. Publics vises et objectifs du scenario. 

Ce scenario propose des services qui s'adressent en priorite aux etudiants de FUniversite 
de Saint-Etienne du 1" au 3eme cycle sans toutefois ecarter les enseignants-chercheurs qui 
utiliseront les services generalistes (consultation des catalogues, acces aux listes de 
periodiques...)- Cependant, ce scenario n'est pas destine a repondre aux besoins de ces 
derniers dans le domaine de la documentation electronique specialisee. 

II prend egalement en compte les besoins d'information et de communication interne et 
externe du personnel du SCD. 

La plupart des etudiants ne sont pas usagers d'Internet ou ne savent utiliser qu'une partie 
de ses ressources, d'autres n'ont pas encore acquis une demarche scientifique de recherche 
d'information par 1'intermediaire de ce media (voir les resultats des enquetes et des 
entretiens). 

Par ailleurs, 1'usage d'Internet devient plus frequent a mesure que 1'etudiant progresse 
Hatis son cursus. II est donc tres important de favoriser, des le ler cycle, 1'usage d'Internet pour 
la recherche documentaire en l'integrant dans la recherche bibliographique globale, de fagon a 
preparer au mieux les etudiants a la suite de leurs etudes. Cela permettra de favoriser chez 
1'ensemble des etudiants une demarche qualitative de recherche de l'information electronique. 

Le role de la bibliotheque est d'autant plus capital dans ce domaine que le web est 
destine a devenir le point d'entree de toute la documentation electronique, dont la masse va 
croissant. En consequence, plus la quantite d'information a disposition est abondante et 
dispersee, plus la fonction de « guide » du bibliothecaire s'avere cruciale. 

Le personnel du SCD est disperse sur quatre sites dont l'un, Roanne, est tres excentre. 
En outre, la taille relativement reduite des equipes dans chaque etablissement limite la 
possibilite de deplacements frequents. Le web semble donc etre un outil adapte et 
indispensable pour faciliter la communication interne (acces reserve au personnel du SCD). II 
peut egalement favoriser une meilleure cooperation entre les personnels des bibliotheques de 
recherche et ceux de la BU en les rapprochant (cf. eclatement des batiments universitaires sur 
le campus). II peut aussi conduire a un meilleur partage de l'information professionnelle 
generale en inserant davantage la BU dans le reseau des bibliotheques (rubriques ouvertes a 
tous). 

2. Enjeux : politique universitaire et politique du SCD. 

- Reaffirmer la place centrale du SCD dans 1'Universite comme fournisseur premier de 
1'information sous toutes ses formes. 

- Valoriser et developper le role pedagogique du SCD dans le cadre de la reforme 
universitaire qui met 1'accent sur la necessaire maitrise des ressources de l'information par les 
etudiants. 

- Accompagner les mutations technologiques des services documentaires en 
modernisant et en developpant les outils d'information du personnel. 
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3. Comment repondre aux objectifs. 

a. les services proposes. 
- Etendre les services existants a 1'ensemble des sections, les developper et creer quelques 

nouveaux services distants (liste enrichie des periodiques du SCD, formation en ligne, 
suggestion d'achat, PEB). 

- Orienter les etudiants a 1'interieur de la bibliotheque a 1'aide de plans des collections, 
informations sur la classification, informations detaillees sur les services documentaires 
proposes (salle de reference, par exemple...), connaissance du reseau documentaire BRISE... 

Ces services correspondent aux rubriques «les bibliotheques du reseau BRISE » et 
« BU mode d'emploi». 

- Pour une information bibliographique plus riche, offrir a cote du catalogue d'autres 
acces, notamment des listes exhaustives ou selectives de types de documents (periodiques, 
bases de donnees, audiovisuel...) qui pourront, par la suite, pointer sur le catalogue apres le 
changement de systeme. 

- Formation en ligne a l'utilisation de la documentation electronique (manuel en texte 
integral), acces guide aux moteurs de recherche. 

- Selection commentee de sites Internet. Rappelons que ce service est celui qui est le 
plus demande par les etudiants du ler cycle (pres de 50 % d'entre eux souhaitent 1'utiliser). 

- Echange d'informations locales et nationales en direction du personnel du SCD 
(compte rendu de reunion, texte integral de rapports, forum, boite a outils...). 

b. les actions d'accompagnement. 
- Promotion du site web du SCD : 60 % des personnes sondees ne connaissaient pas 

l'existence du site. Des actions d'informations devront necessairement etre menees 
conjointement a la mise en place du nouveau site : article de presse, affichage, mention de 
l'adresse web sur tous les documents du SCD, demonstration aux reunions de rentree des 
etudiants, etc. 

- Incitation et formation a 1'usage du site : organisation de seances de visite de la 
bibliotheque et du site pour les usagers du SCD. 

4. Forces et contraintes. 

a. forces. 
- Meilleure lisibilite de 1'activite du SCD dans 1'Universite. 
- Meilleure prise en compte du SCD comme partenaire pedagogique par les enseignants 

de 1'Universite. 
- Integration d'Internet dans la vie quotidienne du SCD. 

b. contraintes. 
- Trouver deux personnes ressources, l'une pour mettre en place des formations en ligne 

et sur site, 1'autre pour coordonner 1'Intranet professionnel. 
- Degager des plages horaires dans 1'emploi du temps du personnel pour produire ou 

reactualiser 1'information. 
- Recruter en interne ou en externe un webmestre pour prendre en charge la construction 

du site (arborescence, langage HTML, editeur ou recours a une societe prestataire de 
services...) et creer les services distants detailles plus haut. 
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Evaluation des temps de realisation et de maintenance 

Rubrique Realisation Maintenance et 
enrichissement (annuel) 

Accueil et acces 
• presentation 2 heures 1 heure 
• annuaire 4 heures 1 heure 
• plandusite 4 heures 1 heure 
total: 10 heures 3 heures 
Catalogues et ressources 
documentaires 
1. cataloeues 
• guide 2 heures 1 heure 
• catalogue BRISE 2 heures 1 heure 
• catalogue Rhdne-Alpes 1 heure 1 heure 

2. Ressources documentaires 
• trouver des references 8 heures 2 heures 
• liste de periodiques 80 heures 15 heures 
• liste des bases de donnees 15 heures 4 heures 
• liste des videocassettes 12 heures 10 heures 
• bibliographies 30 heures 30 heures 
total: 150 heures 64 heures 
Les bibliotheques du reseau 
BRISE 
total: 10 heures 4 heures 
BU mode d'emploi 
total: 12 heures 8 heures 
Internet 
• initiation 6 heures 2 heures 
• moteurs de recherche 2 heures 1 heure 
• selection de sites 10 heures 45 heures 
total: 18 heures 48 heures 
La rabrique des professionnels 
• historique et projet 8 heures 2 heures 
H le SCD en chiffres 3 heures 2 heures 
• etudes et articles 4 heures 6 heures 
• informations nationales 2 heures 2 heures 
• informations locales 16 heures 80 heures 
total: 33 heures 92 heures 

Total general: 233 h 219 h/an ou 19h/mois 
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ARBORESCENCESCENARIO 1 

Liste de p6riodiques 

— Catalogues Rhdne-Alpes 

Bibliographies 

Guide 

Liste des B.D.D. 

Liste des vid6ocassettes 

Catalogue BRISE 

— Trouver des references 

SCD Z BU 

Contact 

Plan d'acc6s 

Informations nationales 

Le SCD en chiffres 

Errtreprendre une recherche 

Commander un livre 

Ressources 
documentaires 

Trouver un document Moteurs de recherche 

Catalogues Presentation 

Actualit6s Informations locales 

Historique et projet 

Assister a une animation 

Lire des revues 

Qui fait quoi ? Etudes et articles 

Accueil et acc6s 

Travailler sur place 

Emprunter des vid6os Selection de sites 

nitiation S'inscrire 
et emprunter 

Catalogues 
et ressources documentaires 

Les biblioth6ques 
du reseau BRISE 

BU mode d'emploi La rubrique des professionnels Internet 
information et s6lection 



SCENARIO 2 

« Centre de documentation electronique » 

1. Objectifs du scenario et public vise. 

Les enquetes et les entretiens menes aupres des etudiants, chercheurs et professeurs ont 
mis en evidence une forte demande d'acces en ligne aux services offerts et aux documents 
acquis et produits par le SCD. Ainsi, 53,5 % des personnes interrogees au cours de notre 
enquete se sont declarees interessees par une selection de sites thematiques, 42,1 % par un 
acces aux moteurs de recherche avec aide en ligne, 40,9 % par des documents en texte 
integral, etc. Ces demandes ne sont pas specifiques a 1'Universite Jean Monnet: 35 % des 
45 sites web de BU que nous avons analyses proposent un acces en ligne a leurs bases de 
donnees, 62 % proposent une selection de sites Internet, 20 % offrent un acces libre a des 
periodiques en texte integral, etc. 

L'objectif de ce scenario consiste donc a utiliser les pages web du SCD comme le miroir 
d'une bibliotheque universitaire tournee vers les ressources electroniques et productrice 
d'information et de documentation. Dans cette optique, nos propositions privilegieront les 
fonctions informatives et documentaires du site web, qui ne sera pas un simple reflet en ligne 
de 1'existant, et mettront en avant un acces direct a l'information. Cette proposition de scenario 
s'integre donc parfaitement a la perspective de la creation d'une rubrique « Documentation » 
regroupant les pages du SCD et permettant de pointer vers les pages des centres de recherche 
et du service des Publications. 

Ce scenario s'adapte specifiquement aux besoins exprimes par les etudiants a partir du 
2eme cycle (surtout les maitrises), par les chercheurs et les professeurs (utilisent souvent 
Internet: 20,3 % des ler cycle, 41 % des 2eme cycle et 60 % des 3eme cycle). II a egalement 
pour but de toucher un public qui peut etre dans 1'obligation de s'eloigner de 1'Universite 
(stages, etc.) sans pour autant pouvoir se passer de ses ressources, comme les etudiants de 
1'IUT. 

II s'adresse enfin au personnel du SCD, disperse sur quatre sites eloignes, voire 
(Roanne), tres excentres, par le biais d'un «Intranet des professionnels » (voir le scenario 
n° 1). 

2. Enjeux : politique universitaire et politique du SCD. 

- Affirmer la place du SCD dans 1'Universite a travers la creation d'une rubrique 
« Documentation » figurant sur le menu d'accueil du site. 

- Faire apparaltre le SCD comme le principal producteur et comme le federateur de la 
documentation disseminee dans le site de 1'Universite. 

- Positionner le SCD comme le principal pole de 1'activite electronique developpee au 
sein de 1'Universite. 

- Renforcer Ies Iiens entre le SCD et les acteurs de la Recherche dans 1'Universite. 

3. Comment repondre aux objectifs. 

a. les services proposes. 
Outre les services habituels qui sont communs aux deux scenarios proposes, celui-ci 

propose de mettre en place des services plus specifiques : 
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- numerisation ou mise en ligne directe de documents produits par 1'Universite: 
sommaires ou texte integral de memoires et de theses, bibliographies, etc. 

- offre de periodiques en ligne, gratuits ou payants, sous forme de sommaires ou en 
texte integral. 

- mise en ligne des cederoms et bases de donnees du SCD, avec politique d'acquisition 
soutenue. 

- selection critique de sites web (environ 2 000), organisee selon un classement 
thematique. Nombreux liens vers les pages web des centres de recherches, des Publications et 
des autres bibliotheques du reseau BRISE. 

- acces aux moteurs de recherche avec aide en ligne. 
Pour des raisons juridiques et techniques, il apparait d'emblee necessaire de prevoir 

deux niveaux d'acces : un niveau d'information general d'acces libre; un second niveau qui 
propose des services plus elabores avec acces limite (mot de passe), selon les exemples de 
l'UTT de Troyes ou de 1'Universite de Lyon III. 

b. les actions d'accompagnement. 
Voir le scenario n° 1. L'accent devra etre mis sur la promotion du site et sur une 

politique active de formation specialisee a 1'utilisation des ressources electroniques. 

4. Forces et contraintes. 

a. forces. 
- Image renforcee du SCD. 
- Projet federateur au sein de l'Universite : creation d'un partenariat renforce avec les 

professeurs, les centres de recherche et le service des Publications. 
- Projet en adequation avec une demande de fond qui prendra a 1'avenir une importance 

determinante. 
- Projet qui s'insere dans le programme de reinformatisation du SCD et de numerisation 

de documents. Peut etre developpe a moyen ou a long terme. 

b. contraintes. 
- Investissement lourd en terme de formation du personnel (langage HTML, etc.), de 

temps de travail et de maintenance. 
- Investissement financier eleve : cout de la mise en ligne et de la numerisation de 

documents, des acquisitions de periodiques electroniques, de la renegociation des licences des 
cederoms et des bases de donnees, etc. 

- Contraintes techniques importantes : necessite de disposer d'un webmestre a temps 
plein. Scenario qui ne pourra donner sa pleine mesure (liens avec le cataiogue, etc.) qu'avec le 
changement de systeme informatique du SCD. 

- Necessite d'une cooperation sans faille entre les differents acteurs (Universite-SCD-
Centres de recherche-Publications). 

- Necessite d'une politique active de formation specialisee a 1'utilisation des ressources 
electroniques et de publicite aupres des utilisateurs. 
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Evaluation des temps de realisation et de maintenance 

Rubrique Realisation7 Maintenance/enrichissement 
(annuelle) 

Accueil 
• informations pratiques 
H presentation du SCD 
H le coin des bibliothecaires 
total: 

5 heures 
7 heures 
5 heures 

17 heures 

2 heures 
4 heures 
4 heures 

10 heures 
Les bibliotheques 
H les sections du SCD 
H les autres membres de BRJSE 
total: 

10 heures 
4 heures 

14 heures 

4 heures 
2 heures 
6 heures 

Catalogue 
H le reseau BRISE : presentation 
H utiliser BRISE 
Hnouveautes 
H catalogue 
H catalogue de videos 
total: 

lien vers « Les bibliotheques » 
2 heures 
10 heures 
2 heures 
12 heures 
26 heures 

pas de maintenance 
1 heure 

70 heures 
pas de maintenance 

10 heures 
81 heures 

Periodiques 
total: 100 heures 25 heures 
Ressources electroniques 
H Cederoms et bases de donnees 
H documents numerises 
H periodiques en ligne 
total: 

20 heures 
40 heures 

lien vers « Periodiques » 
60 heures 

10 heures 
40 heures 

pas de maintenance 
50 heures 

Internet 
H formation 
H moteurs de recherche 
H selection de sites 
total: 

6 heures 
2 heures 
48 heures 
56 heures 

2 heures 
1 heure 

432 heures 
435 heures 

PEB 
H information 
H formulaire en ligne 
total: 

2 heures 
existe deja 
2 heures 

1 heure 
pas de maintenance 

1 heure 
Intranet des professionnels 
H reunions... 
H formations 
H etudes, rapports, articles... 
H informations nationales 
H forum 
H boite a outils 
total: 

2 heures 
4 heures 
4 heures 

lien vers « Accueil » 
4 heures 
6 heures 

20 heures 

20 heures 
12 heures 
6 heures 

pas de maintenance 
40 heures 
8 heures 

86 heures 

Total general: 295 h 694 h/an ou 58 h/mois 

7 Dans le temps de « realisation » par rubrique, on a inclu le temps de travail necessaire pour creer un etat 
minimal qui permette d'ouvrir chaque rubrique a la consultation. 
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ARBORESCENCE SCENARIO 2 

SCD/BU Service des Publications Centres de recherche 

Documentation 

Intranet des 
professionnels 

nternet Les 
bibliotheques 

PEB Catalogue Ressources 
electroniques 

Periodiques Accueil 

Formations Formulaire 
en ligne 

Documents 
numerises 

Utiliser 
BRISE 

Presentation 
du SCD 

Moteurs de 
recherche 

Les autres 
membres de 

BRISE 

Les sections 
du SCD 

informations 
nationales 

Reunions Information 

Botte a 
outils 

Informations 
pratiques 

Le reseau 
BRISE: 

presentation 

Etudes, rapports, 
articles 

CD-Roms et 
bases de donnees 

Forum 

Liste par 
section 

Formation 

Periodiques 
en ligne 

Nouveautes Selection 
de sites 

Catalogue 
des videos 

Le coin des 
bibliothecaires 

Catalogue 



Compte-rendu du comite de pilotage n°2 
jeudi 17 juin 1999 

Presents : Mme Achard, Mme Lenoir, Mme Reymond, Mme Causse, M. Reynaud ; 
Mme Andre; l'equipe projet. 

Ordre du jour: choix du scenario definitif. 

Destination : Mme Achard, Mme Andre, 1'equipe projet, archives du projet. 

Le deuxieme comite de pilotage du projet s'est tenu a Saint-Etienne, le jeudi 17 juin, de 
10 heures a 12 heures. Avant notre arrivee, Mme Achard et les membres du comite de pilotage, 
compose de Mme Lenoir, Mme Reymond, Mme Causse et M. Reynaud, ont pris connaissance du 
cahier des charges qui leur avait ete transmis quelques jours auparavant. Mme Andre, notre 
tuteur, assistait egalement a cette reunion. 

Pendant la premiere partie de la seance, apres une rapide presentation des scenarios par 
le groupe projet (publics vises/objectifs et enjeux/forces et contraintes) et une mise au point 
sur la notion d'Intranet, le comite de pilotage a demande quelques precisions sur les 
documents presentes. Le groupe projet a ainsi detaille certaines rubriques proposees dans les 
arborescences des deux scenarios, en particulier les correspondances entre « La rubrique des 
professionnels » (scenario 1) et «Intranet professionnel » et « Le coin des bibliothecaires » 
(scenario 2), la place des nouveautes, etc. 

Le comite de pilotage a egalement demande quelques explications sur l'utilisation des 
tableaux croises elabores a partir de notre enquete et presentes en annexe. Mme Reymond a 
souhaite que nous justifions notre interpretation du test du Chi2 et le degre de pertinence de 
nos reponses. MmeLenoir a signale que nous n'avions pas utilise les statistiques de 
consultation du site page par page ; le groupe projet s'est explique en mettant en avant la 
demarche prospective de l'enquete (realisee aupres des utilisateurs potentiels du futur site), 
dont plusieurs questions concernaient egalement la consultation des pages deja existantes. 

Plutot que de selectionner 2 000 sites web, Mme Reymond a suggere que l'Universite se 
contente de creer des liens vers les sites de bibliotheques ayant deja effectue cette selection : 
la BNF, Lyon III, Grenoble, etc. Le groupe projet a developpe sa proposition en s'appuyant 
sur les entretiens que lui ont accorde les webmestres des sites de Lyon III et de Grenoble : 
pour etre valable, la selection de 2 000 sites doit s'inscrire dans la politique documentaire du 
SCD et impliquer, outre la maintenance des liens, un veritable catalogage de ces references. 
Cette demarche a semble plus satisfaisante au groupe projet, qui a toutefois pleinement 
conscience de 1'ampleur des moyens necessaires a sa mise en ceuvre. 

Concernant les moyens dont disposera le SCD dans les prochains mois, Mme Achard 
nous a annonce que les deux bibliothecaires-adjoints qui doivent etre recrutes en septembre ne 
le seront pas sur la base d'un profil «nouvelles technologies », mais qu'un emploi-jeune 
possedant ces qualifications rejoindra 1'equipe de la BU a partir de la rentree universitaire ; en 
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revanche, l'un des postes de conservateur ne sera pas pourvu. Une formation HTML sera 
dispensee au personnel du SCD courant septembre. 

Mme Achard nous a egalement annonce que la region Rhone-Alpes avait reporte le 
fmancement destine au projet de numerisation de memoires et de theses. Cette realisation ne 
debutera donc pas avant la fin 2000 au plus tdt. Enfin, elle nous a confirme d'une part que la 
reinformatisation du SCD debuterait en 2001 et, d'autre part, que la BU disposerait de locaux 
etendus sur le site Trefilerie a partir de 2002. 

La seconde partie de la seance a commence lorsque Mme Achard a annonce que le choix 
du comite s'etait porte sur le second scenario, avec un certain nombre de restrictions. Elle a 
ecarte l'idee d'un recours a un prestataire de services ou a un webmestre specialise, et a 
privilegie une realisation en interne, laquelle sera placee sous la responsabilite de Mme Lenoir. 
L'inauguration de la nouvelle mouture du site de 1'Universite en septembre prochain l'a 
egalement conduite a nous demande d'amenager en consequence le planning de mise en 
ceuvre du projet. De meme, nous devrons anticiper sur les potentialites qui seront offertes a 
partir de 2001 par le nouveau systeme informatique. 

De concert avec Mme Lenoir, nous avons donc determine la liste des rubriques qui feront 
1'objet d'une ouverture au moins partielle en septembre, ces rubriques devant en grande partie 
s'appuyer sur la reorganisation des pages deja existantes, quitte a etre reprises et completees 
apres cette echeance : « Accueil», « Les bibliotheques, « Catalogue », « Periodiques », 
« Ressources electroniques » (sauf « Documents numerises »), «Internet» (sauf « Selection 
de sites »), « PEB » (sauf « Formulaire en ligne ») et «Intranet des professionnels » (sauf 
« Reunions », « Formations et forum », «Informations nationales »). 

Mme Lenoir nous a egalement fait part de son intention de se limiter aux periodiques en 
ligne gratuits et a un acces sur site aux cederoms et bases de donnees dont le SCD possede les 
licences. La question du formulaire de PEB en ligne est restee en suspend, tandis que la 
numerisation de documents ne devrait pas commencer avant la fin 2000 au plus tot. 

Le site fera donc 1'objet d'une ouverture progressive determinee par quelques grandes 
echeances : 1'inauguration de septembre 1999, le debut possible de la numerisation fin 2000, 
le changement de systeme informatique en 2001. 

A 1'issue du comite de pilotage, nous avons convenu avec MmeAchard de lui 
communiquer le compte-rendu de cette reunion, afm qu'il en tienne lieu de proces-verbal. 
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Le site web du Service commun de la documentation de Saint-Etienne 

« Centre de documentation electronique » 

I. PRESENTATION DU SCENARIO. 

1. Objectifs du scenario et public vise. 

Les enquetes et les entretiens menes aupres des etudiants, chercheurs et professeurs ont 
mis en evidence une forte demande d'acces en ligne aux services offerts et aux documents 
acquis et produits par le SCD. Ainsi, 53,5 % des personnes interrogees au cours de notre 
enquete se sont declarees interessees par une selection de sites thematiques, 42,1 % par un 
acces aux moteurs de recherche avec aide en ligne, 40,9 % par des documents en texte 
integral, etc. Ces demandes ne sont pas specifiques a l'Universite Jean Monnet : 35 % des 
45 sites web de BU que nous avons analyses proposent un acces en ligne a leurs bases de 
donnees, 62 % proposent une selection de sites Internet, 20 % offrent un acces libre a des 
periodiques en texte integral, etc. 

L'objectif de ce scenario consiste donc a utiliser les pages web du SCD comme le miroir 
d'une bibliotheque universitaire tournee vers les ressources electroniques et productrice 
d'information et de documentation. Dans cette optique, nos propositions privilegieront les 
fonctions informatives et documentaires du site web, qui ne sera pas un simple reflet en ligne 
de 1'existant, et mettront en avant un acces direct a l'information. Cette proposition de scenario 
s'integre donc parfaitement a la perspective de la creation d'une rubrique « Documentation » 
regroupant les pages du SCD et permettant de pointer vers les pages des centres de recherche 
et du service des Publications. 

Ce scenario s'adapte specifiquement aux besoins exprimes par les etudiants a partir du 
2eme cycle (surtout les maitrises), par les chercheurs et les professeurs (utilisent souvent 
Internet: 20,3 % des ler cycle, 41 % des 2eme cycle et 60 % des 3eme cycle). II a egalement 
pour but de toucher un public qui peut etre dans 1'obligation de s'eloigner de 1'Universite 
(stages, etc.) sans pour autant pouvoir se passer de ses ressources, comme les etudiants de 
l'IUT. 

II s'adresse enfin au personnel du SCD, disperse sur quatre sites eloignes, voire 
(Roanne), tres excentres, par le biais d'un «Intranet des professionnels ». 

2. Enjeux : politique universitaire et politique du SCD. 

- Affirmer la place du SCD dans 1'Universite a travers la creation d'une rubrique 
« Documentation » figurant sur le menu d'accueil du site. 

- Faire apparaitre le SCD comme le principal producteur et comme le federateur de la 
documentation disseminee dans le site de 1'Universite. 

- Positionner le SCD comme le principal pole de 1'activite electronique developpee au 
sein de l'Universite. 

- Renforcer les liens entre le SCD et les acteurs de la Recherche dans 1'Universite. 
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3. Comment repondre aux objectifs. 

Outre les services habituellement offerts, ce scenario propose de mettre en place, a 
terme, en fonction des moyens du SCD, des services plus specifiques : 

- numerisation ou mise en ligne directe de documents produits par 1'Universite: 
sommaires ou texte integral de memoires et de theses, bibliographies, etc. 

- offre de periodiques en ligne, gratuits ou payants, sous forme de sommaires ou en 
texte integral. 

- selection critique de sites web organisee selon un classement thematique. Nombreux 
liens vers les pages web des centres de recherches, des Publications et des autres 
bibliotheques du reseau BRISE. 

- acces aux moteurs de recherche avec aide en ligne. 
Pour des raisons juridiques et techniques, il apparait d'emblee necessaire de prevoir 

deux niveaux d'acces : un niveau d'information generale d'acces libre ; un second niveau qui 
propose des services plus elabores avec acces limite (mot de passe), selon les exemples de 
l'UTT de Troyes ou de VUniversite de Lyon III. 

4. Forces et contraintes. 
a. forces. 

- Image renforcee du SCD. 
- Projet federateur au sein de l'Universite : creation d'un partenariat renforce avec les 

professeurs, les centres de recherche et le service des Publications. 
- Projet en adequation avec une demande de fond qui prendra a l'avenir une importance 

determinante. 
- Projet qui s'insere dans le programme de reinformatisation du SCD et de numerisation 

de documents. Peut etre developpe a moyen ou a long terme. 

h. contraintes. 
- Investissement consequent en terme de temps de travail pour la mise en place du site. 

Mais la reutilisation des pages existantes et la possibilite d'etaler sur plusieurs annees sa mise 
en (Euvre viennent moduler cette contrainte. 

- Formation du personnel (langage HTML, etc.), temps de travail et de maintenance 
important. 

- Investissement fmancier eleve : cout de la mise en ligne et de la numerisation de 
documents, des acquisitions eventuelles de periodiques electroniques, etc. La encore, 
certaines parties du programme peuvent etre differees ou etalees dans le temps. 

- Contraintes techniques importantes : ce scenario ne pourra donner sa pleine mesure 
(liens avec le catalogue, etc.) qu'avec le changement de systeme informatique du SCD. 

- Necessite d'une cooperation active entre les differents acteurs (Universite-SCD-
Centres de recherche-Publications). 

- Necessite d'une politique active de promotion du site, de formation specialisee a 
1'utilisation des ressources electroniques, et de publicite aupres des utilisateurs. 
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II. DETAIL DU SITE. 

La reorganisation des pages web du SCD s'inscrit dans la perspective plus generale de la 
refonte du site de l'Universite. Elle doit donc tenir compte des recommandations et de la 
charte graphique elaborees par le Comite editorial. Elle doit egalement tenir compte des 
imperatifs inherents au web : proposer des pages aerees et un graphisme facilitant la lisibilite, 
offiir aux utilisateurs une navigation aisee, assurer une mise ajour reguliere (2/3 mois), etc. 

Dans le cadre de la creation du pole « Documentation », nous suggerons egalement que 
le cadre (frame) de gauche offre toujours la possibilite de cliquer non seulement sur les sous-
rabriques du « SCD/BU», mais egalement sur les rubriques « Centres de recherche » et 
« Service des Publications ». 

1. Accueil. 

Cette rubrique doit fournir une presentation succincte du SCD et permettre d'orienter et 
de renseigner rapidement les utilisateurs des differentes sections de la BU. 

1.1 Informations pratiques. 

1.1.1 Plan d'acces aux sites. 
Etant donnee la dispersion de 1'Universite sur 4 sites (Trefilerie, Bellevue, Metare, 

Roanne), il faudrait envisager d'identifier clairement les localisations des differentes sections. 
Cela peut se faire sous forme textuelle dans un premier temps : arrets de tram, lignes et arrets 
de bus... On peut aussi envisager pour la suite un developpement graphique plus pousse, avec 
une photo ou un plan de chaque section et un schema localisant la BU, les arrets de bus ou de 
tram, les rues voisines... (ex. : SCD de Paris III, SCD de Bordeaux I). 

On peut ajouter a cela un plan des bibliotheques avec indication des differents espaces, 
plan des collections... Un lien pourrait renvoyer de la localisation a la liste des cederoms, aux 
periodiques, au PEB... (ex. : SCD Paris VIII, Toulouse II). Etant donnee la prochaine 
extension et reorganisation du site Trefilerie, la realisation de ce plan peut jusqu'a ce que la 
nouvelle disposition de la BU centrale soit mise en place. 

1.1.2 Arborescence. 
Afm de permettre aux visiteurs de localiser precisement ce qu'ils recherchent et de se 

reperer dans le site web, il serait utile de presenter 1'arborescence du site des la rubrique 
d'accueil. Cette arborescence peut etre elaboree des le debut de la renovation du site ; les 
evolutions viendront se greffer par la suite (ex. : SCD Bordeaux I). 

1.1.3 Moteur de recherche « Rechercher sur les pages du SCD ». 
Pour pallier les lacunes de 1'arborescence du site qui ne donne qu'un apergu visuel des 

pages limite a leur intitule, un moteur de recherche interne au site serait utile et permettrait 
d'affmer la recherche. L'installation de ce moteur, qui necessite un gros travail informatique et 
des competences techniques particulieres, peut etre differee jusqu'a la reinformatisation de la 
bibliotheque. 

Informations pratiques Sept. 1999 Sept. 2000 Sept. 2001 Maintenance 
Plan d'acces aux sites : 
- Forme texte 2 h 
- Forme graphique 7 h 
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- Plan collection 10 h 1 h 
Arborescence 2 h 1 h 
Moteur de recherche 7 h 2 h 
Total 4 h 7 h 17 h 4 h 

1.2 Presentation du SCD. 

1.2.1 Historique et projet. 
Ces pages servent a presenter le SCD au public, qui ignore souvent tout de cette 

structure. Que signifient les initiales S.C.D. ? Quand le SCD a-t-il ete cree ? Quelles sont ses 
composantes, ses missions, ses moyens d'action, etc. ? La presentation peut se faire sous 
forme textuelle simple. A partir de cette presentation, des liens peuvent renvoyer aux 
differentes sections. 

1.2.2 Le SCD en chiffres. 
Cette rubrique propose quelques indications chiffrees qui peuvent permettre de rendre 

compte de la vie et du dynamisme du SCD. 
- nombre d'inscrits, statistiques de pret, etc. 
- etat des collections : nombre d'ouvrages total et par sections, nombre de periodiques, de 
videos, etc. 

Presentation du SCD Sept.1999 Maintenance 
Historique et projet 5 h 
Le SCD en chiffres 5 h 1 h 
Total 10 h 1 h 

1.3 Actualites. 

Dans un premier temps, cette rubrique fait part des nouveautes concernant le site web 
du SCD. De fagon durable, elle a vocation a tenir le public informe des expositions et 
manifestations diverses qui peuvent avoir lieu a la BU ou ailleurs dans le domaine de 
1'information. Elle propose egalement un lien avec les nouveautes documentaires (voir la 
rubrique 3.2). 

Service Sept.1999 Maintenance 
Actualites 2 h 3 h 

2. Les bibliotheques. 

Cette rubrique doit permettre un acces aux services du SCD par sections, est destinee a 
offrir des renseignements pratiques et un apergu du contenu et des ressources documentaires 
proposees dans ces bibliotheques. Ces pages peuvent etre mises en place a partir des pages 
similaires qui existent deja sur le site du SCD. Cependant, la rubrique consacree a l'annexe de 
Roanne est a creer. 

2.1 Les sections du SCD. 
2.11 Droit-Lettres. 
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2.12 Sciences. 
2.13 Medecine. 
2.14 Roanne. 

Pour chaque section du SCD, presentation uniforme avec : 
- Informations pratiques (horaires d'ouverture, adresse, photocopies possibles ou non, 

tarifs, annuaire du personnel, etc.). 
- En bas de page, possibilite de contacter le responsable de la page, possibilite de revenir 

en haut de la page. 

Liens a etablir: 
- Lien vers le catalogue. 
- Lien vers les nouveautes. 
- Lien vers les periodiques. 
- Lien vers les ressources electroniques. 
- Lien vers la selection de sites. 

Mise en place : septembre 1999 

Service Sept. 1999 Maintenance annuelle 
Presentation des 
bibliotheques 

4 h 4 h 

2.2 Les bibliotheques du reseau BRISE. 

Liens a etablir: 
- Lien vers les centres de recherche concernes. 
- Lien vers le catalogue. 

Mise en place : septembre 1999. 

3. Catalogue. 

3.1 Le reseau BRISE : presentation. 

3.1.1 Bref historique. 
Nous proposons de conserver le bref historique existant actuellement sur le site du SCD, 

ainsi que la presentation de BRISE (dont le texte sur 1'Association pour la promotion de 
BRISE et les conditions d'acces au reseau). 
Mise en place : septembre 1999. 

3.1.2 Les bibliotheques du reseau BRISE. 

Pour les bibliotheques du reseau, autres que les sections du SCD, etablir des fiches 
descriptives en mettant en ligne la plaquette actuelle en 1'enrichissant: mettre 1'accent sur les 
points forts de chaque bibliotheques ou sur ses specificites (ex : originalite du fonds, un 
service particulier, des horaires d'ouvertures plus larges qu'ailleurs, etc.). Pour toutes les 
bibliotheques du reseau, mentionner les informations pratiques, decrire le fonds documentaire, 
ainsi que les services sur place et distants. 
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3.1.2.1 Bibliotheque municipale de Saint-Etienne. 
3.1.2.2 Archives municipales. 
3.1.2.3 Musee d'Art moderne. 
3.1.2.4 Ecole des Beaux-Arts. 
3.1.2.5 Ecole de d'architecture. 
3.1.2.6 Groupe ESC. 
3.1.2.7 Ecole Nationale d'ingenieurs. 
3.1.2.8 Ecole des Mines. 
3.1.2.9 Bibliotheque Andrei' Roublev. 
3.1.3.0 Centres de documentation de l'Universite. 

- CREUSET. 
- Bibliotheque de Droit. 
- CERCRID. 
- Institut Claude Longeon. 
- CELIC. 
- Centre d'Etudes foreziennes. 
- CERCOR. 
- Centre Jean Palerne. 
- CIEREC. 
- CIERSr. 
- SUFC. 

Liens a etablir: 
- Lien vers les sections du SCD dans « bibliotheques ». 
- Lien vers les eventuels et foturs sites web des autres bibliotheques membres de BRISE 

et vers les pages des centres de recherche rattaches aux bibliotheques membres de BRISE. 

Mise en place : 

-pour sept. 1999, se contenter de reprendre la plaquette de presentation des 
bibliotheques du reseau dans une version resumee (ex. : coordonnees de la bibliotheque, 
horaires, principaux services, et fonds documentaire). 

- fm 1999-debut 2000, completer la version resumee par les donnees mentionnees 
supra. 

Maintenance : s'assurer tous les ans au moins que les informations relatives aux bibliotheques 
n'ont pas change. 

3.2 Nouveautes et suggestions d'achat. 

3.2.1 Nouveautes. 

Etablir une liste tous les 2 mois avec possibilite de consulter les nouveautes par section. 
Mentionner egalement dans les nouveautes les acquisitions faites a la suite d'une suggestion 
d'achat (cela permet de montrer aux utilisateurs que le suivi des suggestions d'achat est reel). 
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Apres 2001 (changement de systeme informatique), creer des liens entre chaque 
reference de nouveaute et la notice correspondante dans le catalogue. 

3.2.2 Suggestions d'achat. 

Etablir un formulaire de suggestion d'achat accompagnee d'un mail to avec 
eventuellement les rubriques suivantes : 

- suggestions destinees a la section Droit-Lettres .../ Sciences .../ Medecine... 

- references bibliographiques de votre suggestion (ne remplir que les rubriques 
connues): auteur, titre, editeur, annee, prix. 

- commentaires. 

3.3 Utiliser BRISE. 

Mettre en ligne le guide d'utilisation du catalogue (guide papier deja existant); 
eventuellement reprendre une version simplifiee avant de pouvoir editer en HTML le guide 
complet. 

3.4 Catalogue BRISE. 

En ligne apres le changement de systeme informatique (2001). 

3.5 Videotheque. 

Presenter la videotheque et pointer vers les references du catalogue, signaler les 
dernieres acquisitions (mise a jour tous les 2 mois). Apres 2001, creer un lien entre chaque 
nouveaute et la notice correspondante dans le catalogue. 

Catalogue Sept. 1999 Sept. 2000 Sept. 2001 Sept. 2002 Maintenance 

Le reseau 
BRISE : 
presentation 

4 h 8 h 1 h 

Nouveautes 10 h 12 h 18 h (3 h tous 
les 2 mois) 

Suggestions 
d'achat 

8 h 6 h (1 h tous 
les 2 mois) 

Utiliser 
BRISE 

4 h 1 h 

Videotheque 2 h 
(presentation 
uniquement) 

12 h 18 h (3 h tous 
les 2 mois) 

Total 4 h 32 h 24 h 44 h 
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4. Periodiques. 

Cette rubrique presente les listes de periodiques que possede le SCD ; ces Iistes sont 
presentees par section thematique correspondant aux sites du SCD. Les titres sont presentes 
avec leur cote et, a terme, avec 1'etat des collections conservees (dates extremes, lacunes 
eventuelles, etc.). 

Les periodiques « en ligne » apparaitront dans le corps meme des listes par section sous 
la forme d'un lien hypertexte place sur le titre « papier ». 

4.1 Liste par section. 
4.1.1 Droit-Lettres. 
4.1.2 Sciences. 
4.1.3 Medecine. 
4.1.4 Roanne. 

Liens a etablir: 
- Lien vers les periodiques en ligne. 
- Lien vers le catalogue BRISE. 

Mise en place : septembre 1999 et septembre 2000 (etat des collections). 

Service Sept. 1999 Sept. 2000 Maintenance 
Periodiques 50 h 25 h 
Etat des collections 50 h 
Total 50 h 50 h 25 h 

4.2 Liste des periodiques en ligne. 

On peut facilement inserer ici plusieurs titres qui existent deja gratuitement sur 
Internet; 1'acquisition de nouveaux periodiques en ligne viendra progressivement completer 
les versions « en ligne » de periodiques auxquels la bibliotheque est deja abonnee. 

Liens a etablir: 
- Liens vers la version en ligne du joumal Le Monde proposee sur une des pages du site de 

1'Universite. 
- Le Monde diplomatique. disponible en ligne sur : www.monde-diplomatique.fr. 
- Supplement multimedia de Liberation. disponible en ligne sur: 

www.liberation.fr/multi/index.htmI. 
- Presse etrangere : New York Times. Der Spiegel et Washington Post disponibles sur le 

site du SCD d'Angers. 
- Revues scientifiques accessibles en ligne gratuitement sur le site du SCD d'Angers. 

5. Ressources electroniques. 

5.1 Cederoms et bases de donnees. 
La presentation par section reprend la plus grande partie de Vexistant, en incluant les 

cederoms et bases de donnees disponibles a Roanne : 
5.11 Section Droit-Lettres. 
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5.12 Section Sciences. 
5.13 Section Medecine. 
5.14 Roanne. 

Ouverture de la sous-rubrique : 
• en septembre : dans 1'etat actuel en incluant les nouveaux liens. 
• d'ici octobre 2000 : 

- ajouter un texte de presentation general, qui differencie bien les divers types de 
documents proposes (exhaustif/selectif, franpais/etranger, simple mention/disponible en 
ligne, etc.). 

- completer les analyses des cederoms et bases de donnees : dates extremes, localisation 
dans le SCD, mettre 1'accent sur les types de references fournies (simple localisation, comme 
MYRIADE, ou depouillement de periodiques, comme PASCAL, etc.). 

Liens a etablir: 
- Lien vers d'autres sites offrant un acces gratuit a des bases de donnees (ex. : SCD de 

Nantes, SCD de Paris V, Universite Laval). 
creation du lien : d'ici septembre 1999. 

- Lien directement vers des bases de donnees gratuites (reperables a partir de la liste 
presentee sur le serveur de l'Enssib). 

creation du lien : d'ici septembre 1999. 
- Lien vers des sites de formation a la consultation de bases de donnees (ex.: Urfist de 

Strasbourg, SCD de Grenoble I). 
creation du lien : d'ici septembre 2000. 

5.2 Documents numerises. 
5.21 Bibliographies des professeurs. 
5.22 Cours en ligne. 
5.23 Theses et memoires. 

Ouverture de la sous-rubrique : 
• Conditionnee par l'evolution du programme regional de numerisation, qui permettra 

1'acquisition de la station de numerisation avec un serveur specifique (numerisation page par 
page en mode «image » ; transformation en mode «texte » avec utilisation d'un logiciel de 
reconnaissance optique de caracteres ; relecture et verification du resultat). 

creation : au mieux, pas avant octobre 2001. 
• En attendant cette date, si le SCD desire acquerir de 1'experience dans le secteur de 

1'offre de documents en ligne, deux options sont possibles, a condition de disposer d'une 
version sur disquette des documents a traiter. Pour des raisons de gain de temps et de moindre 
cout, il est recommande de privilegier 1'une d'entre elles pour la mise en ligne des documents 
les plus recents et a venir, les seuls pour lesquels une disquette puisse etre exigee : 

- utiliser la fonction « Enregistrer au format HTML... » de Word 97. 
avantages : manipulation simple ; le document peut etre lu sans difficulte par le visiteur. 
inconvenients : avant d'etre mis a disposition, le document doit systematiquement etre 

retravaille a 1'aide d'un editeur comme Netscape Composer, la fonction « Enregistrer au 
format HTML... » ne permettant pas de conserver la mise en page originale. 

- utiliser Acrobat Exchange et le format PDF. 
avantages : Acrobat permet de conserver la presentation d'origine, d'ou un gain de temps 

sur la mise en page. 
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inconvenients : le document fourni sur disquette doit imperativement etre au format 
PDF ; le visiteur doit imperativement disposer d'une configuration informatique incluant 
Acrobat Reader pour consulter les documents traites selon cette procedure. Ce dernier 
inconvenient peut etre contourne en proposant au visiteur de teledecharger Acrobat Reader a 
partir du site (ex. : consultation de rapports de stages et de memoires en ligne sur le site web 
de l'Enssib). 

Contraintes specifiques a la sous-rubrique : 
• Information des professeurs, chercheurs et etudiants dont les documents seront 

numerises sur les implications juridiques de la mise en ligne (accord sur la question des droits, 
etc.) ; information sur le site, destinee aux visiteurs, afm de les sensibiliser aux contraintes de 
la consultation et de l'utilisation de documents proposes en ligne. 

• Necessite d'entretenir des relations etroites et suivies avec les producteurs de 
documents afm d'obtenir rapidement les exemplaires a numeriser. L'ideal pour le SCD serait 
de posseder un correspondant par centre de recherche. 

• Necessite de fixer une date a compter de laquelle les theses, memoires, etc. deposes 
seront obligatoirement accompagnes d'un exemplaire sur disquette (eventuellement au format 
PDF); veiller a la bonne information des etudiants et chercheurs. 

Liens a etablir: 
- Lien vers les documents numerises par le Service des Publications (page de garde et 

quatrieme de couverture pour les ouvrages, table des matieres ou sommaire des colloques, 
congres et journees d'etude). 

creatlon du lien : conditionnee par les realisations du Service des Publications ; d'ici 
octobre 2001. 

- Lien vers les pages des centres de recherche qui proposent ou proposeront des documents 
numerises. 

creation des liens : possible des l'ouverture de la sous-rubrique pour les pages deja 
existantes (ex. : le CREUSET) ou conditionnee par les realisations des centres de recherche ; 
d'ici octobre 2001. 

- Lien vers d'autres sites presentant des documents numerises (ex. : SCD de Toulouse I, 
SICD de Grenoble, SCD de Paris X, Universite Laval). 

creation des liens : des l'ouverture de la sous-rubrique ; d'ici octobre 2001. 

5.3 Periodiques en ligne. 

• Creation d'un lien vers la rubrique « Periodiques » : les periodiques proposes avec une 
version en ligne apparaitront en surbrillance. 
creation du lien : des 1'ouverture complete de la rubrique « Periodiques ». 

Ressources numeriques Sept. 1999 Sept. 2000 Sept. 2001 Sept. 2002 Maintenance 
Cederoms et bases de 
donnees 

5 h 12 h 5 h 

Documents numerises 4 h 40 h8 40 h 
Periodiques en ligne 1 h 1 h 
Total 6 h 12 h 4 h 40 h 46 h 

8 Pour 100 pages numerisees. 
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6. Internet. 

Cette rubrique represente 1'ouverture du site du SCD sur le web, par 1'intermediaire de 
l'acces aux moteurs de recherche et a im ensemble de sites thematiques. Les ressources du 
web ne sont pas livrees de fa<?on abrupte aux utilisateurs du site. Ceux-ci sont au contraire 
accompagnes dans leurs demarches par des elements de formation a la recherche de 
l'information electronique, par des explications et des commentaires sur le langage 
d'interrogation et 1'utilisation des moteurs de recherche, par la selection de sites. 

6.1 Formation. 

Plutdt que de consacrer un temps important a creer des documents qui existent deja 
ailleurs et sont bien congus, il parait judicieux de proposer des liens vers des sites qui offrent 
des formations a Internet en ligne. 
Ex. : UKFIST de Nice [http://www.unice.fr/UrfistST/], GIRI, Mediadix [http://www.u-
parislO.fr/mediadix]. 

6.2 Moteurs de recherche. 

La encore, il s'agit de pointer vers des travaux deja effectues afin d'etre efficace sans 
perdre de temps. 
Ex.: URFIST de Nice, SCD de Bordeaux I. 

6.3 Selection de sites. 

La selection de sites Internet est le service le plus demande sur le web, tant par les 
etudiants que par les professeurs: 54% des personnes interrogees dans notre enquete 
souhaitent disposer de ce service. Cette demande est un peu plus forte en Droit-Lettres et en 
Sciences. Par ailleurs, 1'etude realisee par un groupe d'eleves de 1'Enssib pour Lyon III en 
1998 a permis de constater que les services les plus consultes en interne sont le catalogue et 
les signets Internet. 

En fonction des bibliotheques universitaires, la selection operee repond a des objectifs 
differents. Dans un premier cas, la bibliotheque peut proposer un acces libre a Internet et le 
role des webmestres se limite au signalement de quelques portails a titre indicatif, comme 
c'est le cas a Angers. Dans un second cas, la bibliotheque peut offrir un acces bride a Internet. 
La selection devient alors tres importante aussi bien quantitativement que qualitativement 
(Grenoble I, Lyon III). Ainsi, a Lyon III, la selection de sites donne la possibilite de consulter 
environ 1 700 signets. Cette selection s'integre alors dans la politique d'acquisition de 
documents de la bibliotheque, avec validation par le responsable de secteur et le webmestre, 
mise a jour reguliere, desherbage (cf. La politique documentaire, SCD Lyon III, dans BBF 
n°2, 1999). II devient alors necessaire de degager d'importantes plages de travail pour cette 
activite. A Lyon III, la part la plus importante du reperage de signets est actuellement realisee 
par les moniteurs etudiants et le webmestre. 

Nous conseillons pour Saint-Etienne une mise en place progressive. Dans un premier 
temps, on envisagerait la generalisation de la selection de portails a 1'ensemble des disciplines. 
L'accent serait mis non sur le nombre de signets mais sur Vexistence d'un commentaire et la 
mention precise de la source. Dans ce cadre, on peut estimer 1'offre a une centaine de sites. II 
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serait interessant de classer des le depart ces signets par rubriques reprenant une classification 
de type Dewey. On pourrait egalement accorder une place plus importante a la rubrique 
« generalites » (bases bibliographiques, bibliotheques, dictionnaires, manuels, presse franpaise 
et etrangere, radio, television). En effet, celle-ci est la plus consultee a Lyon III, et elle 
interesse la plupart des disciplines. De plus, la selection de sites bibliographiques a deja fait 
1'objet d'un travail en interne sur Saint-Etienne. 

Dans un deuxieme temps, surtout si lors du changement de systeme le choix se porte sur 
un Internet en partie bride, on peut envisager d'impliquer 1'ensemble des equipes dans ce 
travail, et de l'integrer a la politique documentaire globale de 1'etablissement. II faut alors 
compter environ 100 heures pour la creation d'une rubrique disciplinaire (exemple l'histoire), 
et le meme volume horaire pour le desherbage et 1'actualisation approfondie de cette meme 
rubrique tous les deux ans. 

Cette phase ulterieure a ete reportee apres 2002. 

Internet Sept. 1999 Sept. 2000 Sept. 2001 Sept. 2002 maintenance 
Formation 2 h 1 h 
Moteurs de 
recherche 

2 h 1 h 

Selection de 
sites 

8 h 10 h 10 h 20 h 432 h 

Total 12 h 10 h 10 h 20 h 434 h 

7. PEB. 

7.1 Informations. 

Rappeler en quelques lignes (developper la simple mention deja existante sur le site) le 
fonctionnement et les conditions du PEB. 

Mise en place : septembre 1999. 

7.2 Formulaire de commande en ligne : 
Cette rubrique ne peut etre mise en place tant qu'est maintenue 1'exigence d'un cheque 

de caution. Nous proposons au SCD de realiser courant 2000 une petite etude sur les services 
de PEB en Extranet dans les BU. 

Mise en place : des septembre 2000 si les conclusions de cette etude valident ce choix. 

Service Sept. 1999 Sept. 2000 Sept. 2001 Sept. 2002 Maintenance 
PEB 1 h 8 h 1 h 

8. Intranet professionnel. 

Cette rubrique fera 1'objet d'une mise en place en deux temps : l'une a la fin de 1'annee 
1999 pour les liens sur les sites professionnels nationaux et la recherche bibliographique, 
1'autre fin 2000 pour la production d'informations professionnelles locales. Des changements 
technologiques sont prevus en 2001 : reinformatisation, numerisation, etc. D'autre part un 
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projet de reamenagement des locaux devrait se concretiser en 2002. II parait donc fort utile de 
disposer d'un outil de communication moderne pour favoriser une bonne mise en oeuvre de 
ces changements : meilleure circulation de 1'ensemble de 1'information pour le personnel, 
meilleurs echanges entre les cadres. 

Pour eviter d'avoir a modifier 1'arborescence d'une annee sur l'autre, nous proposons 
d'integrer l'ensemble de 1'information professionnelle dans cette rubrique, en reservant 1'acces 
de certaines pages aux professionnels du SCD (Intranet professionnel) chaque fois que cela 
s'averera necessaire. 

8.1 Reunions: acces reserve. 

Planning, ordre dujour, comptes-rendus. 
Mise en place : fm 2000. 

8.2 Formation : acces reserve. 

8.2.1 Informations. 
Plan formation, dates des prochains congres et journees d'etudes, formulaire pour 

demande de formation, ordre de mission, date d'arrivee des catalogues des organismes de 
formation, etc. 

8.2.2 Forum. 
Nouveautes du fonds professionnel, notes de lecture du personnel en rapport avec les 

projets en cours, etc. 

Mise en place : fin 2000. 

8.3 Etudes, rapports, articles (acces libre ou reserve selon la nature des documents). 

8.3.1 Documents professionnels : acces libre. 
Nous proposons pour demarrer cette rubrique d'editer, sous forme HTML, 1'enquete 

realisee par le groupe projet de 1'Enssib aupres des etudiants du SCD, en mai 1999. 

Mise en place : fin 1999. 

8.3.2 Documents Intranet: acces reserve. 
Documents avec acces reserve, par exemple : rapport de pre-informatisation, rapport du 

programmiste pour 1'extension, le reamenagement. 

Mise en place : fm 2000. 

8.4 Informations nationales: acces libre. 

8.4.1. Les periodiques. 
Sous forme de liens : BBF, Le Developpement culturel. le BO de 1'Education Nationale. 

8.4.2 Les Associations professionnelles 
Sous forme de liens : ADBS, ABDP, ABF, etc. 

8.4.3. Les organismes de formation 

40 



Sous forme de liens : 1'Enssib, les IUT, etc. 

Mise en place : fin 1999. 

8.5 Boite a outils : acces reserve. 

8.5.1 Recherches bibliographiques : acces libre. 
Liens avec les sites des librairies en ligne, liens avec des bases de donnees 

commerciales sur 1'audiovisuel (ex.: Novalis), lien avec les catalogues de bibliotheques dont 
celui de la BNF. Ces liens ont deja ete construits pour le public ; un lien avec cette page sera 
donc effectue. 

Mise en place : septembre 1999. 

8.5.2. Documents techniques : acces reserve. 
Lien avec la BDP du Val d'Oise (comment cataloguer un document electronique). 
Procedure et informations diverses sur 1'indexation, le catalogage, guide d'usage des 

nouvelles versions du logiciel, de la future station de numerisation, etc. 

Mise enplace : fin 2000. 

Intranet professionnel Sept. 1999 Sept. 2000 Maintenance 
Reunions 4 h 20 h 
Formations 6 h 12 h 
Etudes 9 h 44 h 
Informations nationales 2 h 6 h 
Boite a outils Lien 6.3 6 h 8 h 
Total 0 27 h 90 h 

III. DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES. 

1. Mesures d' accompagnement. 

Les resultats de 1'enquete menee indiquent que 60 % des personnes sondees ne 
connaissaient pas 1'existence du site. Une attention toute particuliere devra donc etre portee a 
la promotion du site determinant une politique active de publicite et de formation specialisee a 
1'utilisation des ressources electroniques. 

Articles de presse, affichage, utilisation des futures bornes web, mention de l'adresse 
web et rapide presentation des services sur tous les documents du SCD, demonstration aux 
reunions de rentree des etudiants ou lors de seances de visites de la bibliotheque sont des 
exemples de mesures qui peuvent etre mises en place. 

Lorsque le SCD aura bride Internet, il sera opportun d'ameliorer la signaletique interne 
pour que 1'emplacement des postes Internet soit connu par les lecteurs. 
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2. Indicateurs de performance. 

L'enrichissement et la reorganisation des pages web du SCD doivent s'accompagner de 
la mise au point d'indicateurs de performance, destines a : 
- fournir des outils qui permettront d'encadrer la maintenance et de mesurer la qualite du site. 
-proposer des donnees chiffrees permettant de comparer entre elles les statistiques de 
consultation du site et, ainsi, de prevoir ses futurs amenagements. 
- cerner au mieux les attentes du public de 1'Universite. 

Dans cette triple perspective, nous proposons de mettre en place les indicateurs 
suivants : 

- un indicateur quantitatif : nombre de visiteurs du site par mois. On s'attachera plus 
particulierement a mesurer 1'impact sur la consultation : 

0 des operations de promotion du site (augmentation du nombre de visiteurs dans le mois 
suivant). 

n des operations de formations des utilisateurs a 1'usage dTnternet (augmentation du 
nombre de visiteurs dans les deux mois suivant). 

n de 1'introduction de nouvelles rubriques, ou de modifications substantielles de leur 
contenu9 (augmentation du nombre de visiteurs dans les trois mois suivant). 
Cet indicateur devra etre elabore en collaboration etroite avec le CRITER. 

- un indicateur qualitatif: nombre de consultations de chaque page par mois. Cet indicateur 
permettra: 

n de mesurer 1'equilibre inteme du site, et d'envisager differentes mesures pour les 
rubriques pas ou peu consultees (ex. : amelioration, refonte, suppression, etc.). 

n de mesurer les preferences des visiteurs de maniere systematique (en cela, il vient 
completer 1'indicateur suivant). 

Cet indicateur devra etre elabore en collaboration etroite avec le CRITER. 

- un indicateur de satisfaction : enquete en ligne deja disponible sur le site. Cette enquete 
devra etre modifiee apres septembre 1999 compte tenu de l'offre de nouvelles rubriques. Elle 
permettra de determiner l'adequation plus ou moins grande des orientations du SCD aux 
souhaits des visiteurs. 

- un indicateur de comparaison : formulaire d'analyse de sites. Ce formulaire, propose en 
annexe, pourra etre confie a d'autres professionnels des bibliotheques (dans le cadre d'une 
collaboration entre plusieurs SCD) qui l'utiliseront pour evaluer un echantillon de sites de BU, 
au nombre desquels celui de Saint-Etienne, afin de situer ce dernier par rapport a la qualite 
moyerme des pages analysees. Cette analyse devra etre renouvelee tous les deux ans. 

3. Pianning de mise en ceuvre. 

Le calendrier propre au SCD, rappele par Mme Achard au cours du comite de pilotage, a 
determine le choix de nos echeances : 

9 Par exemple, la mise en ligne du catalogue et les nouveaux liens (avec les nouveautes, etc.) qu'elle 
permettra. 
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- une premiere phase doit s'achever en septembre 1999, date de 1'inauguration du 
nouveau site de 1'Universite. 

- une deuxieme phase court d'octobre 1999 a septembre 2000. 
- la troisieme phase, d'octobre 2000 a septembre 2001, a ete arretee en fonction des 

evolutions technologiques annoncees pour cette periode (debut de la numerisation, 
changement de systeme informatique). 

- une quatrieme phase (octobre 2001 a septembre 2002) a ete determinee en fonction du 
reamenagement des locaux du SCD. 

Recapitulatif du calendrier et du temps de travail par rubriques. 

Rubriques Sept. 199910 Sept. 2000 Sept. 2001 Sept 2002 Maintenance 
Accueil 16 h 7 h 17 h 4 h 
Bibliotheques 4 h 4 h 
Catalogue 4 h 32 h 24 h 44 h 
Periodiques 50 h 50 h 25 h 
Ressources 
electroniques 

6 h 12 h 4h 40 h 46 h11 

Internet 12 h 10 h 10 h 20 h 432 h12 

PEB 1 h 8 h 1 h 
Intranet 
professionnel 

27 h 90 h13 

Total 93 h 96 h 81 h 84 h 646 h 

10 La date indique le moment auquel la mise en place des services proposes doit etre terminee. 
11 Le chiffre indique correspond a la numerisation de 100 pages par an. 
12 Le chiffre indique correspond a la pleine mise en ceuvre du service, soit a la creation de 4 rubriques 

disciplinaires par an ou au desherbage et a 1'actualisation de 4 rubriques. Les chiffres indiques de 1999 a 2002 ne 
concernent que le travail de selection des portails : se reporter au paragraphe 6.3 «la delicate question des 
signets ». 

13 On a considere que le contenu de l'information de 1'Intranet professionnel triplerait dans quelques 
annees, du fait d'une utilisation plus systematique de l'outil. 
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IV. ANNEXES. 

Annexe 1 : grille d'evaIuation des sites web. 

Cette grille est le resultat de la synthese de deux grilles d'evaluation deja existantes (voir 
le tableau 1). 

Tableau 1 : Comparaison des baremes des deux grilles disponibles. 

Rubrique grille A14 grille B15 

Contenu 60% 52% 
droits d'auteurs et sources - 8% 
navigation 20% 23% 
presentation visuelle et sonore 14% 14% 
accessibilite 6% 3% 
total 100% 100% 

Cette comparaison permet de supposer qu'une des grilles a servi de modele a la 
seconde: d'apres les dates qui figurent sur ces documents, le modele semble avoir ete la 
grille A16. Toutefois, la grille B presente 1'avantage de detailler de maniere plus precise ses 
criteres de notation. 

Quoiqu'il en soit, la parente de ces baremes est manifeste et simplifie considerablement 
1'unification des deux grilles. La principale difference reside dans 1'existence, pour la grille B, 
d'une rubrique speciale « droits d'auteurs et sources » (8 % de la note), qui est inclue, pour la 
grille A, dans la rubrique « contenu » (5 % de la note). L'approche de la grille B parait mieux 
correspondre aux criteres — necessairement eleves — d'exactitude et d'identification de 
1'information qui sont ceux du monde des bibliotheques. 

Dans l'ensemble, la grille B a le double avantage de proposer des criteres plus precis et 
une notation moins « extreme »17, qui offre sans doute la possibilite d'une evaluation plus fme 
et plus nuancee des sites. Cette meme grille a egalement deux inconvenients: la 
fragmentation des rubriques ralentit le processus d'evaluation, et certains criteres peuvent 
sembler peu pertinents et d'autres sous-evalues. 

Le projet de grille qui suit s'inspire assez largement de la grille B. Les baremes et les 
criteres qui semblaient trop precis ou mal correspondre aux exigences de notre travail ont ete 
modifies, en particulier pour eviter un « handicap-temps »trop important. 

14 Grille distribuee a l'Enssib par Mme Noel. 
15 Grille disponible sur le web communiquee par Mme Noel. 
16 Le copyright de cette grille est date du mois de juin 1997 ; la seule date qui apparait dans la grille B est 

«janvier 1999 ». 
17 Pour la rubrique « contenu », les notes de la grille A progressent de 1 a 5 puis a 9, alors que celles de la 

grille B progressent de 1 a 5 puis 7, etc. 
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Grille d'evaIuation 

Site evalue le: Resultat de Vanalyse18: /100 

Nom du site: 
Adresse (URL): Commentaires : 

Public(s) cible(s): 
Mode de presentation : 

[texte ; texte et illustration ; multimedia] 
Acces au site : 

[libre ; tarife ; limite] 
Langue : Option de langue (precisez): 

Types d'information ou de services : 

services (precisez): oui non 
banques de textes et de documents : oui non 
repertoire/liste (precisez): oui non 
banque de donnees (precisez): oui non 
banque d'images (precisez): oui non 

CONTENU (52 %). 
Faible Bien Excellent 
(1 Pt) (5 pts) (7 pts) 

- Information detaillee, abondante ; etendue du site. 
Pertinence des ressources offertes. D D D 
- Objectifs pedagogiques clairement identifie, pertinents. 
Clientele bien identifiee. D D D 
- Logique de 1'organisation de l'information et des 
activites. D D D 
- Qualite de la langue/de la traduction. Lisibilite des 
textes pour la clientele visee. D D D 
- Pertinence des liens vers Vexterieur (hyperliens). D D 
- Date de la derniere mise a jour (- de 3 mois = excellent). D D 
- Presence utile/pertinente des illustrations et animations. D D 
- Acces en ligne au texte complet des documents. D D D 

total des colonnes /52 /52 

18 >80% : Tres bien ; 60%-79% : Bien ; 50%-60% : Moyen ; <50% : faible. 
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DROITS D'AUTEUR ET SOURCES (8 %). 
Faible Excellent 
(1 Pt) (3 pts) 

- Les sources des documents sont indiquees (auteurs, annee, maison • • 
d'edition s'il y a lieu). 
- Les auteurs ou les responsables du site web sont identifies (nom, • • 
organisme, adresse, courrier). 
-11 est possible et facile de communiquer avec les responsables du • • 
site (bouton « ecrivez-nous », etc.). (2 pts) 

total des colonnes /8 /8 

NAVIGATION (20 %).  
Faible Bien Excellent 
(lpt) (2 pts) (4 pts) 

- Facilite de deplacement (aller-retour, retour page 
d'accueil, plan du site). • • • 
- Comprehension aisee des boutons de navigation. • n • 
- Table des matieres et structure coherente. • • • 
- Rapidite de chargement du site et des differentes pages. • • • 
- On indique la taille des fichiers a telecharger. Divers 
formats sont offerts. • • 
-11 est propose de charger certaines applications (si • • 
requis). 

total des colonnes /20 /20 

PRESENTATION VISUELLE (14 %). 
Faible Bien Excellent 
(1 pt) (2 pts) (4 pts) 

- Conception/Design du site et couleurs utilisees (couleur 
de fond, des lettrages, des images, etc.). • • • 
- Lisibilite du texte (taille et couleur des caracteres, 
disposition, illustration). • • • 
- Rapidite de chargement des illustrations, images, 
sequences sonores. • • 
- Qualite des images (resolution, couleurs, taille) et du 
son (pertinence, qualite technique). • • 
- Graphisme des boutons de navigation (mnemonique, 
discret, elegant). • • 

total des colonnes /14 /14 
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ACCESSIBILITE (6 %). 
Faible Bien 
(1 pt) (3 pts) 

- Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche. • • 
- Adresse intuitive, simple, courte. • • 

total des colonnes /6 /6 

TOTAL DES RUBRIQUES : /100 
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Annexe 2: ouverture prevue pour septembre (au moins partielle:_) eta plus longue echeance (- -) 
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Compte-rendu du comite de pilotage n°3 
mardi 29 juin 1999 

Furent presents : Mme Achard, Mme Lenoir, Mme Causse, 1'equipe projet. 

Destination : Mme Achard, MmeAndre, l'equipe projet, archives du projet. 

Ordre du iour : reception du scenario definitif. 

Le troisieme comite de pilotage du projet s'est tenu a Saint-Etienne, le mardi 29 juin, de 
16h 30 a 17h 30, en 1'absence de Mme Reymond et de M. Reynaud. Mme Achard, Mme Lenoir 
et Mme Causse ont donc assiste a cette reunion, ainsi que Mme Andre, notre tuteur. 

Apres avoir parcouru le scenario definitif et demande quelques precisions de detail (en 
particulier sur l'estimation du temps de maintenance de la selection de sites), les membres du 
comite de pilotage se sont montres satisfaits de notre travail, tant du point de vue de son 
contenu, qui avait ete defini lors de la reunion precedente, que du point de vue de son 
organisation. Ils ont en particulier apprecie 1'organisation du calendrier de realisation, claire et 
concrete, la presentation du detail du temps de realisation (sous-rubrique par sous-rubrique, 
puis rubrique par rubrique et enfm dans un tableau de synthese) et la lisibilite de 
l'arborescence proposee. 

Dans un deuxieme temps, MmeAchard nous a apporte quelques precisions sur les 
conditions pratiques de la refonte des pages web du SCD. Elle a apprecie que notre estimation 
du temps de realisation de la premiere tranche (juillet-septembre 1999), soit 93 heures, 
comcide presque exactement avec l'estimation effectuee en interne par le SCD (98 heures 
doivent etre consacrees a 1'amelioration du site pendant ces trois mois). Elle nous a appris que 
Mme Lenoir serait epaulee, pendant le mois de juillet, par un etudiant en BTS informatique, et 
que 1'inauguration du nouveau site de l'Universite avait ete reportee au mois d'octobre en 
raison d'un retard dans la conception graphique de la page d'accueil. De plus, deux stages 
theoriques sur la methodologie et la conception de pages web sont prevus pour le personnel 
du SCD au cours des mois prochains. Enfm, MmeAchard a constate qu'une rubrique 
« Bibliotheque », et non « Documentation », etait actuellement prevue sur la nouvelle page 
d'accueil du site, ce qui impliquerait de legeres modifications dans Farborescence proposee. 
Cependant, selon elle, ce choix n'est peut-etre pas encore definitif. 

Mme Achard a conclu le comite de pilotage en remarquant que notre groupe projet avait 
atteint les objectifs fixes par la lettre de mission ; elle a particulierement apprecie la 
dimension pratique de notre demarche, qui permettraune mise en oeuvre rapide des 
propositions contenues dans le scenario retenu. 
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Journal de bord. 
Le site web du SCD de VUniversite de Saint-Etienne : bilan et 

restructuration. 

I. Premiere phase: definition du projet, mise en place du groupe et strategie de 

travail. 

A). Mise en place du projet (fevrier 1999). 

- Choix du projet et constitution du groupe. 

Le forum de presentation des differents projets proposes a la promotion des eleves de 

1'Enssib s'est tenu le lundi ler fevrier 1999. Au cours de cette rencontre, Mme Achard, directeur 

du SCD de 1'Universite Jean-Monnet de Saint-Etienne, a presente son projet de restructuration 

des pages web du site de la bibliotheque universitaire dont elle a la charge, dont la substance 

est reprise dans la « lettre de mission19 ». 

Le mercredi 3 fevrier, les etudiants interesses par cette proposition ont forme une 

« equipe projet», qui regroupait Cecile de Coccola, Karine Jay, Laurence Khamkham, 

Dominique Rouet et Mathieu Stoll, et dans laquelle les differentes filieres de recrutement de 

1'Enssib (externes Etat, interne territorial, chartistes) etaient representees : des le debut, 

1'equipe projet a pu profiter des competences de chacun, a la fois diverses et complementaires. 

Des la constitution du groupe, une premicre rencontre avec le commanditaire, 

Mme Achard, a eu lieu a Saint-Etienne, afin de preciser le contenu et les objectifs du projet20. 

Etaient presentes egalement lors de cette premiere reunion Mmes Lenoir et Reymond, 

respectivement conservateur des sections Sciences et Medecine du SCD, toutes deux 

19 . Voir la lettre de mission jointe au memoire. 
20 . Saint-Etienne, jeudi 4 fevrier a 14h 30 
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impliquees dans la mise en place et la maintenance des pages du site et devant egalement faire 

partie du comite de pilotage du projet. 

L'etape suivante nous a amenes a preciser la repartition des rdles et des taches au sein 

du groupe afin de coordonner et de preparer notre travail21. Cette repartition s'est faite 

naturellement en fonction des gouts et des predispositions de chacun et a abouti a 

1'organisation suivante: 

- Chef de projet: Cecile de Coccola qui assurera la liaison avec le commanditaire, 

1'Enssib et le groupe, coordonnera le bon deroulement du projet. 

- Charge de la communication interne : Mathieu Stoll qui preparera les ordres du jour 

et les comptes-rendus et assurera leur diffusion. 

- Chargee de la communication externe : Karine Jay qui assurera de la diffusion du 

travail du groupe aupres des personnes exterieures et prendra contact avec elles. 

- Documentation, archives et budget: Dominique Rouet qui centralisera les 

documents produits par le groupe, assurera classement et conservation, redigera le 

journal de bord. 

- Chargee de la planification: Laurence Khamkham qui veillera au respect du 

calendrier et des echeances, a 1'organisation des stages. 

Le journal de bord du projet est tenu a partir de cette date par Dominique Rouet et mis a 

jour au fur et a mesure du deroulement des travaux afin de rentre compte de la demarche 

methodologique suivie par le groupe et de ses realisations. 

- Preparation du premier stage. 

Les premieres reunions hebdomadaires, une fois le groupe constitue, ont consiste en la 

preparation du premier stage. Le groupe a commence par etablir une liste de personnes qu'il 

serait important de contacter; cette liste est transmise a Mme Achard qui ensuite se charge de 

prendre contact avec une serie de personnes concernees ou susceptibles de nous etre utiles 

dans 1'elaboration du projet. 

La demarche envisagee par le groupe est la suivante: tous les membres du groupe 

participeront aux entretiens importants (avec les responsables de section par exemple); durant 

les autres entretiens, seuls deux ou trois membres seront presents, de fa?on a reserver des 

periodes d'« observation » durant lesquelles nous pourrons approfondir 1'analyse du site web 

21 . Jeudi 11 fevrier 
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du SCD, observer dans les salles de lecture les habitudes des lecteurs, notamment pres des 

postes de consultations Internet. A cet egard, un premier sondage informel aupres d'etudiants 

sur le theme de leur utilisation d'Internet et du site du SCD est prevu. 

Parallelement, decision est prise de mettre en place une grille d'evaluation de sites web a 

partir de deux exemples existants23; les sites vises sont ceux des bibliotheques universitaires 

comparables a celle de Saint-Etienne. Un premier contact avec le site du SCD de Saint-

Etienne et une premiere evaluation est assuree par les membres du groupe afin de mesurer 

1'existant. Cette analyse met en evidence le relatif faible nombre de services proposes et de 

liens sur le site ainsi que la dispersion des indications concernant la « Documentation » sur les 

pages du site de l'Universite. Ce stage devra egalement etre 1'occasion d'obtenir la 

composition exacte du comite de pilotage qui n'est pas encore etablie, ainsi que les statistiques 

de frequentation du serveur web du SCD. 

B). Stage d'analyse de l'existant24. 

- Methodologie. 

Le groupe organise son travail durant le stage suivant plusieurs axes ; chaque entretien 

est suivi par deux ou trois membres pendant que les autres se consacrent aux taches precisees 

ci-dessus. Chaque jour, le groupe se reunit pour mettre en commun les informations collectees 

durant les entretiens. 

Les personnes rencontrees durant le stage sont: 

- M. Yves Reynaud, responsable du site web de 1'Universite, membre du comite de 

pilotage charge de la restructuration du site de 1'Universite et membre du comite de pilotage 

de notre projet. 

- Mme Monique Lenoir, conservateur, responsable de la section Sciences, chargee de la 

mise a jour des pages du site web. 

- Mme Valerie Reymond, conservateur, responsable de la section Medecine, chargee de 

la mise ajour des pages du site web. 

- M. D. Collet, objecteur de conscience charge de la recherche documentaire et de 

l'assistance aux etudiants utilisateurs des ressources electroniques. 

23 Semaine du 11 fevrier au 18 fevrier. 
24 Saint-Etienne, premiere semaine de mars. 
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- Mme Froissart, directrice des nouvelles technologies educatives, responsable de la 

licence de communication et du projet de bornes interactives de 1'Universite. 

- MUe M. Civet, conservateur, responsable de la section Lettres et M. S. Mousin. 

- Mme F. Vial-Bonacci, responsable des bibliotheques des centres de recherche. 

- M. Yon, responsable des publications de l'Universite. 
me 

- Visite avec M Achard de Fannexe de Roanne. 

- Le stage25. 

Planning: 

Lundiler mars me 
11 h. M Achard, directnce du SCD. 

14 h M. Reynaud, documentaliste, 

responsable du site web. 

BU Droit-Lettres 

34 rue Francis Baulier. 6eme 

etage 

Mardi 2 mars elle 
9 h.15 M Peyron, responsable de 1'atelier 

typographique 

M. Yon, responsable du service des 

publications 

me 
14 h. M Causse, documentahste au 

CREUSET. 

MRASH. Atrium 

5 rue Trefilerie. batiment D. 

Mardi 2 mars elle 
9 h.15 M Peyron, responsable de 1'atelier 

typographique 

M. Yon, responsable du service des 

publications 

me 
14 h. M Causse, documentahste au 

CREUSET. 
3eme etage 

Mercredi 3 mars me . r 
10 h. M Froissart, vice-presidente chargee 

des NTEC et des bornes web 

elle 
4 h. M M. Civet, conservateur de la 

section Lettres 

rue Trefilerie. batiment D. 2eme Mercredi 3 mars me . r 
10 h. M Froissart, vice-presidente chargee 

des NTEC et des bornes web 

elle 
4 h. M M. Civet, conservateur de la 

section Lettres 

etape 

B U Droit-Lettres 

Jeudi 4 mars me 
10 h M V. Reymond, conservateur de la 

section Medecine 

BU Medecine. 15. rue Ambroise Jeudi 4 mars me 
10 h M V. Reymond, conservateur de la 

section Medecine Pare 

25 Saint-6tienne, ler au 5 mars 1999. 
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14 h. M. D Collet , objecteur charge de la 

salle de consultation des cederoms et 

d'Internet BU Droit-Lettres 

14 h. M. D Collet , objecteur charge de la 

salle de consultation des cederoms et 

d'Internet 

Vendredi 5 mars 10 h. M. Valeille, ingenieur au CRITeR, 

responsable technique du web. 

14 h. Mme Lenoir, conservateur de la section 

Sciences, responsable des pages web de la 

bibliotheque. 

RITeR. 21. rue du Dr Paul Vendredi 5 mars 10 h. M. Valeille, ingenieur au CRITeR, 

responsable technique du web. 

14 h. Mme Lenoir, conservateur de la section 

Sciences, responsable des pages web de la 

bibliotheque. 

Michelon 

Vendredi 5 mars 10 h. M. Valeille, ingenieur au CRITeR, 

responsable technique du web. 

14 h. Mme Lenoir, conservateur de la section 

Sciences, responsable des pages web de la 

bibliotheque. BU Sciences. 21. rue du Dr Paul 

Vendredi 5 mars 10 h. M. Valeille, ingenieur au CRITeR, 

responsable technique du web. 

14 h. Mme Lenoir, conservateur de la section 

Sciences, responsable des pages web de la 

bibliotheque. 

Michelon. 

Vendredi 5 mars 10 h. M. Valeille, ingenieur au CRITeR, 

responsable technique du web. 

14 h. Mme Lenoir, conservateur de la section 

Sciences, responsable des pages web de la 

bibliotheque. 

Lors d'une reunion d'ouverture, Mme Achard nous expose le planning du stage, les 

differents entretiens prevus ainsi que les demieres modifications apportees a la charte 

graphique du site web de l'Universite Jean Monnet. Un deplacement a Roanne est convenu 

pour visiter 1'« annexe » de la BU. 

M. Yves Reynaud, responsable du site web de 1'Universite («webmestre»), nous 

expose le fonctionnement et la nouvelle presentation du site Intemet de 1'Universite et les 

points forts a faire figurer dans les pages de la bibliotheque : 

- necessite d'utiliser des termes coherents et lisibles afin de facilite Vacces aux pages de 

la B. U.; eviter la multiplication de termes divers pour designer la meme chose, notamment 

pour la designation du SCD. 

- indiquer les responsables de chaque page (signature), la date de modification ; ne pas 

hesiter a indiquer une rubrique du type « ecrivez-nous ». 

- prevoir un lien avec le service des Publications de VUniversite, mettre en valeur la 

nouveaute. 

Rencontre avec MUe Peyron26, responsable de Vatelier typographique et du service des 

publications, avec M. Yon, professeur, charge de mission et responsable des publications de 

VUniversite. Tous les deux sont: 

26 Mardi 2 mars 
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- favorables a un lien avec la presentation des differentes publications. 

- favorables a des liens a etablir entre les pages web du SCD et du service des 

Publications: nouveautes, catalogue, possibilite de commande, renvoi a la rubrique 

« Recherche ». La derniere actualisation des pages web concernant ce service date de 1997. 

- il serait interessant d'etablir des liens avec les differents centres de recherche, 

notamment pour valoriser les fonds remarquables dont certains d'entre-eux disposent. 

- indication des points forts ou specialites des bibliotheques des centres de recherche 

(par ex. la bibliotheque Jules Romain). 

- les Publications gardent un lien fort avec la « Recherche ». 

Rencontre avec Mme Fabienne Vial, bibliothecaire chargee des bibliotheques des centres 

de recherche en Sciences humaines (MRASH: Maison Rhone-Alpes des Sciences de 

l'Homme) qui nous eclaire sur les poles d'excellence et les specificites des fonds de ces 

bibliotheques associees a la BU, qu'il serait tres utile de mieux faire connaitre, notamment en 

explicitant leur contenu qualitatif (CERCOR, fonds des cartulaires, fonds ancien...). II semble 

a ce stade des rencontres que nous avons eues qu'il est necessaire de rencontrer plusieurs 

responsables des Centres de recherche. 

Mme Lise Causse, documentaliste au Creuset (Centre de recherche economique), nous 

rappelle qu'il revient a chaque centre d'elaborer ses pages web — certains n'en ont pas encore. 

- les pages SCD/Documentation n'ont a mettre en exergue que ce qui releve de la 

documentation et doivent se limiter a un renvoi aux pages specifiques du centre. 

- il sera necessaire d'integrer au site du SCD la plaquette exposant les differentes 

composantes du reseau BRISE. 

- numerisation engagee des sommaires des collections anciennes de journaux 

economiques non conserves a Saint-Etienne. 

- il sera interessant de reprendre ses signets pour les integrer aux pages du SCD en ce 

qui concerne la section economie ; la meme demarche pourra etre reproduite pour les autres 

sections ; on pourra egalement faire figurer les dernieres publications. 

Rencontre avec Mme Froissart27, vice-presidente chargee des nouvelles technologies 

educatives, directrice du Centre Informatique Trefilerie (CIT). Elle nous expose le projet de 

centre multimedia a 1'etude, le projet des « bornes web » devant etre installees dans les lieux 

27 Mercredi 3 mars. 
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de passage de l'Universite (financement regional pour dix bornes). Nous convenons de la 

necessite de faire figurer des plans d'acces sur les pages du SCD. La possibilite de rencontrer 

des professeurs motives par le projet est evoquee (notamment afin de recueillir des exemples 

de liens avec des sites concernant leur matiere). 

- faire figurer un renvoi vers la videotheque. 

- lien avec sites interessant les differents domaines de recherche. 

- les professeurs semblent peu connaitre et utiliser le site, les etudiants en lettres et 

communication non plus. Quelques professeurs motives cependant. 

- reflexions necessaires sur les libelles des rubriques. 

Rencontre avec M. Mackenna, directeur du centre de recherche sur la Renaissance et 

l'age classique. Ce centre de recherche ne possede pas de pages web. 

- tres favorable a un lien qui pourrait etre etabli dans le site du SCD, notamment pour 

mettre en valeur les projets mis en place a 1'echelle europeenne: le dictionnaire de Port-

Royal; la base de donnees partagee entre divers etablissements de recherche europeens 

intitulee « Communication manuscrite a 1'epoque moderne », edition des correspondances 

huguenotes, franc-ma^onnes, religieuses, clandestines. 

- prevoir des liens avec les sites etrangers. 

- presenter les fonds de la bibliotheque, les publications, les projets, les memoires en 

cours. 

Rencontre avec Mlle Civet et Mme Mousin, section Droit-Lettres. 

- le site devrait plutot s'adresser aux etudiants. 

- reticence devant la proposition de nouveaux services qui pourraient entrainer un 

surcroit de travail. 

- le conservateur ne voit guere 1'interet de faire paraltre la liste des periodiques (elle est 

dans BRISE, reseau accessible aux etudiants), ni une liste des nouvelles acquisitions ou une 

selection d'entre-elles. 

Rencontre avec Mme Reymond28, conservateur de la section Medecine. Visite des lieux, 

fonctionnement; souligne le manque de personnel titulaire, de place, le cout prohibitif de 

certains periodiques electroniques, notamment. Suggestions : le signalement des signets 

28 Jeudi 4 mars. 
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« favoris » proposes par la BNF ; penser a accompagner ces renvois de descriptifs critiques 

des sites ; lien a prevoir avec le serveur de numerisation des theses, colloques, fonds locaux. 

Interrogation concernant le type de public vise par le site du SCD : etudiants, professeurs, 

chercheurs locaux ou monde exterieur? Cette question induit plusieurs developpements 

differents de 1'arborescence, avec diverses priorites. 

Rencontre avec M. D. Collet, objecteur de conscience, charge d'orienter les utilisateurs 

des cederoms. Peu d'utilisateurs du site parmi les etudiants rencontres, peu connaissent le 

site; beaucoup d'habitues qui ont leurs propres adresses; utilite d'indiquer les moteurs de 

recherche et renvoi a des sites proposant des aides, pour s'adresser aux debutants ; peu ou pas 

de publicite faite par 1'Universite en faveur du site. 

Parallelement, deux membres du groupe accompagnent Mme Achard a 1'annexe de la BU 

situee a Roanne: cette annexe met a disposition des lecteurs deux postes d'interrogation 

d'Internet qui sont d'ailleurs tres frequentes. 

Dans le meme temps, un membre du groupe se livre a une premiere enquete informelle 

aupres des utilisateurs. L'objectif est de percevoir si une enquete des usagers du SCD est 

souhaitable, de reperer quelques unes de leurs attentes, et de reflechir aux meilleures 

formulations le cas echeant. Le test est concluant. La majorite des personnes interrogees ne 

connaissaient pas le site, et tres peu d'entre eux 1'avaient visite (etudiants et un professeur). 

Rencontre avec M. Jean-Franpois Valeille29, ingenieur au CRITER (Centre de recherche 

informatique), responsable technique du site web de l'Universite. Expose du fonctionnement 

technique du site ; le groupe lui soumet la proposition d'installer sur le site un questionnaire 

d'enquete en ligne pour mieux connaitre les utilisateurs du site. M. Valeille est favorable a 

cette idee, il nous suggere de mettre en place ce questionnaire avec l'aide d'un professeur de 

1'Enssib — si possible — et de le lui faire parvenir pour qu'il 1'installe sur le site. II nous 

expose les statistiques de frequentation du site et des pages du SCD. 

Deplacement a la section Sciences du SCD pour rencontrer Mme Lenoir, responsable des 

pages web de la bibliotheque. Mme Lenoir souligne le manque de personnel qui pourrait 

29 Vendredi 5 mars. 
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empecher la mise en ceuvre a court terme de propositions ambitieuses du groupe projet mais 

nous encourage a les mentionner dans les scenarios. 

- elle ne peut consacrer que quelques heures tous les six mois a la maintenance du site, 

en l'etat actuel des choses. 

- introduire des plans de situation. 

- le site doit etre congu pour les utilisateurs de 1'Universite. 

- la promotion du site n'est pas faite. 

- nous obtenons les statistiques de frequentation du site durant la seconde moitie de 

1'annee 1998 (elles ne fonctionnent que depuis la rentree universitaire 1996); ces chiffres de 

1998 semblent representatifs. Les premieres constatations s'imposent: le tierce de tete des 

pages consultees sur le site du SCD est constitue par les sites de medecine, le catalogue 

BRISE, les catalogues des bibliotheques de la region Rhone-Alpes. En premiere position vient 

la consultation du site SCD sans precision (peut-etre la page d'accueil seulement). 

II. Bilan du stage et strategie de travail. 

A). Bilan du stage, etablissement du FFOM. 

A l'issue du stage, qui a constitue une premiere phase d'observation de 1'existant, il a ete 

possible de dresser un etat des forces, faiblesses, contraintes et opportunites du projet, grace 

aux entretiens et sondages realises. 

Forces 

- Nature du projet bien defmie et emanant de la direction du SCD, particulierement 

motivee. 

- Integration du projet dans celui de la restructuration du site web de 1'Universite. 

- Existence d'une charte graphique etablie par le comite editorial: cadre precis de 

presentation et de contenu du site web. 

- Existence dans chaque section de 1'Universite d'une personne motivee, disponible ou 

susceptible de 1'etre pour la maintenance des pages web. 

- Volonte affirmee des centres de recherche et des publications de collaborer a la 

creation du pole de Documentation du site de 1'Universite. 
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- Interet particulier de certains fonds des centres de recherche et de leurs activites 

(publications, centres de recherche et projets a 1'echelle europeenne...). 

- Federation des ressources documentaires de Saint-Etienne au sein du reseau BRISE. 

- Existence d'un equipement pour la nimierisation dans le service des publications. 

Faiblesses 

- Limites du systeme informatique actuel, notamment 1'obligation de passer par Telnet 

pour acceder au catalogue BRISE. 

- Manque de promotion interne du site: signaletique absente ou defectueuse; faible 

nombre des postes de consultation d'Internet; meconnaissance du site de la part du public, 

notamment des etudiants. 

- Manque de promotion externe du site ; communication defectueuse. 

- Retard dans la retroconversion des fonds du SCD, et dans le catalogage des fonds de 

certains centres de recherche. 

- Retard de la conception des pages web de certains centres de recherche. 

- Poids de la mise a jour des pages trop important par rapport au personnel existant 

(nombre de personnels titulaires inferieur au nombre de personnels vacataires) ; reticence de 

certaines personnes devant la perspective d'une maintenance des pages du site (travail 

supplementaire). 

- Lisibilite du terme « SCD» assez floue aux yeux du public; designation de la 

Bibliotheque universitaire non normalisee dans les pages du site de 1'Universite. 

Opportunites 

- Changement du systeme informatique a 1'horizon 2001. 

- Volonte du president de 1'Universite de developper les ressources web. 

- Creation a court terme de bornes web, afin de permettre aux etudiants de se reperer 

fonctionnellement et geographiquement dans 1'Universite, financee en partie par la region 

Rhone-Alpes. 

- Projet de numerisation des fonds locaux, des sommaires de memoires, theses et 

colloques, fmance par la region Rhdne-Alpes. 

- Renfort de personnel prevu (deux personnes). 
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Contraintes. 

- Reticence du comite editorial du site de l'Universite a faire figurer une rubrique 

« Documentation » sur la premiere page du site web de l'Universite. 

- Absence d'uniformite des perspectives d'evolution et de renouvellement des ressources 

informatiques des differentes composantes du reseau BRISE qui constitue un frein au 

renouvellement du systeme informatique de la Bibliotheque universitaire. 

- Absence de coordination entre les differents projets electroniques envisages par les 

sections et centres de recherche de 1'Universite (numerisation, pages web, etc.). 

- Probleme non regle de la responsabilite editoriale de chaque page web. 

- Faible debit du reseau informatique de l'Universite (probleme de saturation) qui doit 

etre resolu sous peu. 

- Probleme non resolu des droits des cederoms et produits numerises mis 

eventuellement en reseau. 

- Contraintes techniques et financieres de la numerisation. 

- Absence d'identification precise du public vise par les pages web du SCD ; debat au 

sein du personnel (etudiants, professeurs, chercheurs de 1'Universite ou utilisateurs externes). 

B). Elaboration du contenu de la prestation. 

- Les enquetes. 

Au retour du stage et apres le bilan, s'engage une reflexion sur les actions a mener 

durant le prochain stage et sur le contenu de la prestation du groupe projet dont les modalites 

seront detaillees dans un premier cahier des charges. Une discussion s'etablit a propos de la 

fmalite des enquetes a realiser durant le prochain stage et sur les contraintes techniques et 

materielles inherentes a leur mise en place. Le calendrier du projet etant assez « serre », il est 

necessaire de s'y prendre assez rapidement pour mettre en place les enquetes prevues. 

- enquete en ligne destinee a identifier les utilisateurs distants du site, leurs souhaits et 

la fatpon dont le site est consulte (ce second element s'inscrit dans la demarche de 1'enquete sur 

place). 

- enquete sur place qui cible le public de 1'Universite (etudiants, professeurs, 

chercheurs) afm de mieux cerner la perception du site par ce public, et mettre en evidence ses 

attentes. 
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- entretiens avec le personnel visant a mieux connaftre les personnels pouvant 

s'occuper, dans chaque service, de la maintenance des pages et combien de temps ils peuvent 

y consacrer. 

Les themes abordes dans les questionnaires concernent le statut de 1'utilisateur, son 

origine, le mode de consultation du site, sa frequence, l'acces au site du SCD, les services 

consultes et les suggestions de services a mettre en place, comme des selections de sites 

interessants complementaires, des suggestions d'achat, des informations concernant le PEB, 

comment se servir du web, des moteurs de recherche, la presence de documents en texte 

integral, etc.30. 

La mise en place de 1'enquete en ligne necessite la realisation et 1'elaboration d'un 

formulaire et sa transcription en langage html. Mme Lavandier, responsable du service 

informatique de FEnssib, nous conseille sur le projet de mise en place du questionnaire en 

ligne ; il faudra prevoir une formation concernant le langage html avec M. Michel-Dutheil. 

M. Genthon, du service informatique de 1'Enssib, transmettra le questionnaire con<?u, mis en 

forme et saisi par les membres du groupe projet a M. Valeille, responsable technique du site 

web de lUniversite de Saint-Etienne qui prendra contact avec Mme Lavandier pour connaitre 

les points techniques prealables a la programmation de l'enquete. Ainsi, il pourra lui 

transmettre toutes les informations qui lui seront necessaires a la mise en place pratique. Le 

calendrier a respecter aboutit a la mise en ligne effective de 1'enquete debut mai, de fagon a 

permettre ensuite le traitement des resultats. 

Nous soumettons a M. Lafouge notre projet d'enquete et les modalites d'une formation 

au traitement des resultats par le logiciel Sphinx. 

- Les evaluations de sites web. 

Un autre aspect du travail du groupe projet a consiste en 1'analyse de sites d'autres 

Bibliotheques universitaires. Plutot qu'une enquete «notee» realisee a partir d'une grille 

d'evaluation, nous avons prefere une analyse qualitative des services generalement proposes, 

de 1'ergonomie, de la facilite d'acces aux pages des SCD. Cette approche nous permettait 

d'apprehender les possibilites d'enrichissement futur du site. 

Cette premiere grille ne doit pas etre trop precise et se focalise autour de quatre themes : 

richesse du site, place des pages du SCD dans le site de 1'Universite, navigation, maintenance 

30 Les questionnaires sont joints en annexe I de ce memoire. 
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des pages. Les sites destines a etre analyses sont au nombre de cinquante, chiffre revu ensuite 

a la baisse en raison du temps imparti par le projet. 

C. Le comite de pilotage et le cahier des charges de la prestation des etudiants. 

- Le cahier des charges de la prestation des etudiants31. 

Apres redaction defmitive, le cahier des charges est envoye au commanditaire et aux 

membres du comite de pilotage dont la composition, etablie par Mme Achard, comprend 

Mme Lenoir, conservateur dans la section Sciences, Mme Reymond, conservateur de la section 

Medecine, M. Reynaud, responsable du site de VUniversite, et Mme Causse, documentaliste au 

CREUSET. 

Le comite de pilotage du projet s'est reuni le mardi 6 avril; avant notre arrivee, 

Mme Achard et les membres du comite ont pris connaissance du cahier des charges qui leur 

avait ete transmis la semaine precedente. Ils ont pu ainsi, une fois le groupe projet present, 

nous demander quelques precisions. Mme Achard a approuve sans reserve le titre du cahier des 

charges « SCD Jean-Monnet-Saint-Etienne / Enssib. Restructurer et enrichir le site web de la 

documentation » ; elle a souligne en revanche le caractere utopique de la proposition de faire 

figurer dans notre projet de page web la presence d'une liste des nouveautes, ce type de 

service requerant une surcharge de travail que le SCD pourrait difficilement assumer et 

correspondant plus a une conception «lecture publique » du site ; le groupe en a pris bonne 

note et a supprime cette allusion dans le cahier. La presence d'un ordinateur portable d'un des 

membres du groupe nous a permis d'enregistrer aussitot les modifications a apporter au 

document. 

Une autre modification apportee au cahier des charges a consiste a changer la 

formulation d'une des « contraintes » du projet: plutot que de « perspectives d'evolution et de 

renouvellement des ressources informatiques » du SCD « assez floues », il a ete preferable de 

parler de « delais encore incertains ». 

Le comite de pilotage a ete tres interesse par notre projet d'enquete en ligne ; nous avons 

eu ici l'occasion d'expliquer oralement notre demarche et les contingences techniques 

inherentes au projet; M. Reynaud, webmestre du site de 1'Universite, et Mme Achard se sont 

31 Saint-Etienne, mardi 6 avril. 
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montres tres favorables a la mise en place de ce projet. Le groupe et le comite de pilotage ont 

convenu de la place que devrait prendre 1'enquete, en debut des pages web du SCD, et de la 

necessite de faire apparaitre des renvois vers cette enquete a chacune d'entre-elles. Cette 

enquete devrait figurer au moins trois semaines du le site du SCD. 

L'enquete qui sera menee sur place a egalement fait 1'objet d'un expose de la part du 

groupe, precisant la demarche et l'echantillonnage des personnes qui seront concernees. Les 

differents membres du comite sont prets a nous communiquer les coordonnees de professeurs 

representatifs des differentes sections, susceptibles de pouvoir repondre a nos questionnaires. 

Concernant les entretiens avec les webmestres exterieurs a Grenoble, le comite de 

pilotage nous a conseille de consulter egalement le webmestre du site du SCD de Lyon III. Le 

budget a ete egalement accepte apres que le groupe a apporte quelques explications 

concernant notamment le cout de la mise en ligne de l'enquete devant figurer sur les pages 

web du SCD. A 1'issue du comite de pilotage, le cahier des charges a ete signe par 

Mme Achard et par Cecile de Coccola, chef de projet. 

III. Analyses et enquetes. 

A). Preparation du second siage: mise en place des enquetes et prises de contacts. 

Debut avril, le groupe anticipe sur la suite du deroulement du projet car Ia mise en place 

des enquetes doit se faire rapidement. M. Lafouge nous presente le logiciel Sphinx32 ; une 

formation au langage html et a 1'utilisation du logiciel « PageMill » est dispensee au groupe 

par M. Michel-Dutheil33. Cette seance de travail de quatre heures nous permet de realiser le 

questionnaire en ligne destine a figurer a partir de debut mai sur les pages du SCD de Saint-

Etienne. Le questionnaire realise est transmis durant cette semaine a M. Genton, informaticien 

de 1'Enssib qui se charge de mettre en place le script avant qu'il soit transmis a M. Valeille, a 

Saint-Etienne, qui l'integrera aux pages du SCD ou il doit rester en place au moins trois 

semaines. 

Une seance de travail a ete 1'occasion de rediger le premier article de la gazette-projet34 

de La lettre de VEnssib ; cet article presente a partir d'un expose rapide de la situation du site 

32 Jeudi 1" avril. 
33 Lundi 19 avril. 
34 Jeudi 8 avril.. 
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web du SCD de Saint-Etienne, les objectifs de notre travail et les moyens mis en ceuvre pour 

les atteindre. 

Parallelement la preparation du prochain stage, debut mai, occupe notre attention : prise 

de contact avec le webmestre du REDOC a Grenoble et celui de la B. U. de Lyon III; prise de 

contact avec des professeurs et des membres du personnel du SCD pour des enquetes et des 

entretiens complementaires. Mme Achard accepte de nous indiquer une serie de noms de 

membres du personnel qui seraient interesses par notre projet et dont les competences 

pourraient s'accorder avec la maintenance future des pages web du SCD. Ces entretiens avec 

des membres du SCD doivent nous aider a mieux cerner les attentes du personnel et leur 

utilisation actuelle du site. 

Les rendez-vous prevus pendant le prochain stage a Saint-Etienne sont pris et repartis 

entre les differents membres du groupe; etant donne le nombre relativement important de 

rendez-vous, il est convenu qu'un seul membre du groupe y assistera. Le questionnaire en 

ligne a ete transmis pour approbation a Mme Achard mais les imperatifs de temps auxquels 

nous sommes tenus nous obligent a choisir nous-memes la version a retenir et a transmettre a 

M. Genthon. Les questions budgetaires, en particulier le probleme du remboursement des 

sommes prises en charges par le SCD sont abordees : les deplacements a Grenoble et a Saint-

Etienne pour la presentation du projet seront pris en charge par des ordres de mission 

refactures au SCD. 

II est aussi temps de rediger le second questionnaire d'enquete, celle qui sera mise en 

place sur place, durant le second stage a Saint-Etienne. Le questionnaire d'enquete pour les 

etudiants est termine de meme que les grilles d'entretien pour les webmestres, les professeurs 

et les membres du personnel; ces grilles sont destinees a poser les bonnes questions et 

permettre une meilleure exploitation des reponses obtenues. 

Premiere mise en commun des resultats de la selection des sites web de SCD. Des 

points forts, des points faibles apparaissent d'emblee; plusieurs sites declares «dignes 

d'interet» ses dessinent, ils donneront lieu a une analyse plus approfondie. 
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B). Le stage et ses resultats : mieux connaitre lepublic et ses attentes 

- Stage. 

- Planniiig: 

Lundi 3 mai 10 h. Francis Dubois (Medecine) 

14 h. Georges Grekos (prof 

Mathematiques). 

15 h. Frangois Gramain (prof. 

Mathematiques). 

16 h. Frederic Lucht (Medecine). 

Enquete Sciences 

Enquete Medecine 

Mardi 4 mai 8 h 30 Denis Guyotat (prof. 

Medecine). 

10 h. J. P. Meunier (prof. Sciences). 

10 h. 30 Mme Jourget (pers. 

Sciences). 

Enquete Sciences. 

Enquete Medecine. 

Enquete Droit-Lettres. 

Mercredi 5 mai 12 h. F. Regard (prof. Anglais). Enquete Droit-Lettres. 

Jeudi 6 mai 9 h 30 T. Samain (webmestre 

Lyon III). 

13 h. N. Furnon (PEB Droit-Lettres) 

16 h. Mme Gahigi (Recherche). 

Traitement enquete 

Vendredi 7 mai 9 h. F. Lardellier (webmestre 

Grenoble I). 

14 h. 30 N. Leon-Serrano 

(webmestre REDOC Grenoble). 

Traitement enquete 

- Les enquetes menees surplace. 

Objectif de 1'enquete: mieux cerner le public susceptible d'utiliser le site web de la 

bibliotheque et connaitre ses attentes. Pour ce faire, plusieurs biais ont ete mis en ceuvre pour 

toucher un maximum d'etudiants. Pour une rentabilite optimale, le groupe a decide de se 

scinder en binomes sur chacun des sites de la Bibliotheque universitaire (Trefilerie-Droit-

Lettres ; Metare-Sciences ; Bellevue-Medecine). L'enquete a ete egalement diffusee a Roanne, 

dans 1'annexe de la bibliotheque, par le personnel de la bibliotheque. Les questionnaires ont 
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ete distribues a des etudiants presents dans les differentes bibliotheques, 1'enqueteur restant 

present, pour poser les questions oralement, pres des personnes interrogees qui en general ont 

reserve un bon accueil a cette initiative. La collaboration de plusieurs professeurs a permis 

egalement de toucher d'autres etudiants, les questionnaires etant distribues au sein meme de 

certains cours. 

L'echantillon des personnes interrogees est constitue de 120 etudiants, choisis de facpon 

aleatoire, mais repondant a la repartition suivante : 40 etudiants interroges sur le site Droit-

Lettres, 40 sur le site Medecine, 40 sur le site Sciences, 5 a Roanne (il etait prevu d'en 

rencontrer une vingtaine, ce qui n'a pas ete possible). A ceux-la s'ajoutent les etudiants 

interroges en cours grace a la collaboration de plusieurs professeurs, en maitrise de 

communication et en troisieme cycle. Finalement, 159 questionnaires ont pu etre remplis et 

ensuite exploites grace au logiciel Sphinx presente par M. Lafouge35. 

Parallelement, l'enquete en ligne a ete mise en place avec un peu de retard et les 

premiers resultats sont difficilement exploitables en raison du faible nombre des reponses, de 

plus, tous les champs de l'enquete ne sont pas systematiquement completes. 

- Entretiens avecpersonnel etprofesseurs. 

Une grille d'entretien pour les professeurs a ete redigee pour uniformiser les rencontres 

avec les differentes personnes. Les themes abordes ont ete la consultation d'Internet, ou et 

combien de temps, les sites consultes dans le cadre des recherches, les services qui pourraient 

etre utiles, selon eux, aux etudiants et pour eux ; la consultation du site du SCD, quels 

services pourraient etre proposes ; leur implication eventuelle dans le developpement des 

pages des centres de recherche. 

Ce deuxieme stage a la BU de Saint-Etienne a ete 1'occasion d'affmer certains points de 

reflexion, en particulier concernant les professeurs ; plusieurs d'entre-eux (trois en Medecine, 

trois en Sciences et un en Lettres) nous ont fait part de leur experience de 1'utilisation du site 

et leurs attentes en ce domaine. 

Trois webmestres ont pu etre rencontres et nous ont eclaire sur leur travail, le temps 

necessaire a la maintenance d'un site, les competences necessaires a ce travail et les solutions 

pouvant etre mises en oeuvre pour pallier le manque de personnel ou de temps (exemples de 

35 Les resultats des enquetes sont joints en annexe I du memoire. 
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Lyon III, Grenoble I et le REDOC de Grenoble) auxquels peut etre ajoute un entretien avec le 

responsable des pages « Recherche » de 1'Universite de Saint-Etienne, Mme Gahigi. 

Enfm un troisieme volet d'entretiens a concerne certains membres du personnel que 

nous a indiques Mme Achard; ces derniers (deux en Droit-Lettres, un en Sciences, un en 

Medecine) visaient a cerner leurs motivations et leurs competences en vue de prendre part a la 

maintenance du site Internet renove. 

- Les analyses de sites web. 

Une premiere approche de quarante-cinq sites de Bibliotheques universitaires a permis 

de degager une liste de sites particulierement interessants au point de vue de leur contenu 

riche, de leur acces facile, de leur clarte de navigation36. Ces derniers, auxquels on a ajoute 

cinq autres sites « exterieurs », c'est-a-dire des sites documentaires mais non universitaires, 

font 1'objet d'une etude plus approfondie destinee a nourrir le contenu des scenarios qui seront 

presentes au commanditaire. Ces sites sont: Angers, Arras, Bordeaux I, Grenoble I, Lille III, 

Nantes, Paris V, Paris X, Paris XII, Toulouse I, Amazon, Bibliotheque du Congres, Universite 

de Laval, Ecole Polytechnique, BDP du Val d'Oise. Un panorama des services les plus 

communement presents et de liens utiles glanes au cours de ces « explorations » serviront a 

nourrir les scenarios. 

III. L'elaboration des scenarios. 

A). Eiaboration des scenarios37. 

- Le nombre des scenarios. 

L'elaboration des scenarios s'est appuyee directement sur les resultats de 1'analyse du 

site web de la BU de Saint-Etienne existant, sur les analyses de quarante-cinq sites 

comparables, et bien evidemment s'est nourrie des resultats des enquetes, l'une menee sur le 

terrain, 1'autre installee en ligne sur les pages du site du SCD. Les entretiens et rencontres 

avec des membres du personnel, des professeurs et des webmestres sont venus apporter un 

36 Les resultats de cette etude sont joints en annexe II de ce memoire. 
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eclairage precis sur les modalites de mise en place d'un projet tel que le notre, sur les 

partenariats envisageables avec le SCD et sur les moyens materiels dont dispose le SCD pour 

mener a bien la refonte et l'enrichissement du site actuel. 

Ces donnees prises en compte, la question a ete de savoir combien de scenarios le 

groupe devait proposer. Trois scenarios ont ete d'abord prevus, puis la reflexion progressant, 

deux scenarios se sont reellement individualises, le troisieme n'etant qu'un approfondissement 

du deuxieme. Le premier intitule «Formation et information», scenario minimaliste, se 

voulait d'abord un simple reflet de 1'existant et regroupement dans les pages de la bibliotheque 

de la « documentation » eparpillee dans les pages du site de 1'Universite. L'autre scenario 

devait etre oriente vers 1'aspect « recherche et documentation electronique » et proposer en 

outre pour objectif de mettre en avant 1'aspect producteur d'information et de documentation 

du SCD. 

- Les deux scenarios. 

Avec 1'appui fort du president de 1'Universite, le SCD obtient de figurer sur la page 

d'accueil du site de 1'Universite sous une rubrique « Documentation » ce qui oriente notre 

reflexion. Deux scenarios sont prevus : «Information et formation des usagers du SCD » et 

« Centre de documentation electronique ». 

Sur la base des indications recueillies aupres des webmestres consultes, 1'evaluation du 

temps de travail necessaire a la mise en ceuvre des scenarios peut etre mieux cernee ; dans 

1'eventualite ou le projet serait confie a une societe prestataire, nous consultons la societe 

Cyberline qui doit nous fournir un ordre de grandeur du cout des scenarios; 

malheureusement, la reponse renvoyee n'est pas lisible pour des raisons techniques et malgre 

les nouvelles sollicitations, cette societe ne parait pas disposee a nous repondre de nouveau. 

Pas de reponse non plus de la part de Mme Barral, conservateur du SCD de l'UTT de 

Troyes, quant a d'autres questions techniques qui lui ont ete posees. 

37 Du 13 mai au 17 juin. 
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B). Choix du scenario : le second comite de pilotage. 

Comite de pilotage38. 

Reuni le 17 juin au matin en presence de Mme Andre, notre tuteur, ce comite a consiste 

en une presentation des deux scenarios par les membres du groupe mettant en evidence leurs 

forces et leurs contraintes; la discussion qui s'est ensuite engagee avec les membres du 

comite a ete 1'occasion de preciser certaines orientations prises par les scenarios et de detailler 

les resultats de 1'enquete menee sur le terrain. II a ete decide que le second scenario « SCD 

centre de documentation electronique » serait retenu en amenageant sa mise en ceuvre suivant 

un calendrier progressif tenant compte des realites materielles et humaines du SCD et des 

projets de reinformatisation et d'agrandissement des locaux. La premiere etape, a court terme, 

de sa realisation est fixee par MmeAchard au mois de septembre 1999, date prevue de 

l'inauguration du nouveau site de 1'Universite, dans lequel le site du SCD apparaitra sur la 

page d'accueil sous la rubrique « Documentation ». 

Le prochain comite de pilotage sera 1'occasion de presenter la version achevee du 

scenario comprenant 1'arborescence detaillee, le cahier des charges de realisation, qui tiendra 

compte des remarques formulees lors du comite du 17 juin et qui presentera un calendrier des 

differentes etapes de mise en oeuvre des pages. 

C). Le cahier des charges de realisation. 

Le cahier des charges de realisation du projet est presente au dernier comite de pilotage 

le mardi 29 juin. II precise le contenu du scenario choisi par le commanditaire en 

1'approfondissant et propose les differentes phases de mise en ceuvre tenant compte des 

observations faites lors du choix de ce scenario. 

Lors de ce comite de pilotage, Mmes Achard et Lenoir nous informent des dernieres 

avancees du projet de restructuration du site Internet de l'Universite: finauguration du site 

n'aura pas lieu avant octobre 1999, ce qui donnera plus de temps au SCD pour mettre en 

oeuvre la premiere phase du projet qui sera en outre facilitee, durant le mois de juillet par la 

presence, pendant trois semaines, d'un etudiant charge de seconder Mme Lenoir. De plus, le 

38 Voir le compte-rendu precedent (Comite de pilotage dujeudi 17 juin). 
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SCD figurera bien sur la page d'accueil, mais sous le titre « Bibliotheque » et non plus 

« Documentation ». 

IV. Redaction du rapport. 

La redaction du rapport de projet est 1'occasion de rassembler la documentation et les 

documents produits par le projet au long de son deroulement ainsi que d'operer une selection 

parmi les plus significatifs. On a pris soin egalement de rendre compte du travail accompli 

« en coulisse », des enquetes notamment et les analyses de sites qui ont fonde 1'elaboration 

des scenarios. 
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Annexe I 

Approche des publics 

I. RESULTATS DE L'ENQUETE SUR SITE. 

En prealable a cette enquete menee sur site lors de notre second stage, nous avions procede 
lors du premier stage a un sondage informel aupres de 20 personnes interrogees dans la salle 
des cederoms de la BU Trefilerie. Ce sondage devait nous permettre d'avoir un premier 
aper?u des types de comportements des usagers, et d'aiguiller notre reflexion avant les 
resultats de l'enquete definitive. II nous a aussi donne des idees supplementaires pour affiner 
le questionnaire final. Le test envisageait les points suivants: profil, connaissance du site web 
de la BU et consultation d'Internet, souhaits de services sur le web de la BU. 

I. T,'echantillonnage 

Nous avons decide initialement d'interroger 40 personnes prises au hasard dans chacune 
des trois BU de Saint-Etienne : Droit-Lettres a Trefilerie, Medecine a Bellevue et Sciences a 
Metare. Cela devait faire 120 personnes — echantillon sur lequel on peut s'appuyer pour 
obtenir des resultats interessants — auxquelles pouvaient eventuellement s'ajouter quelques 
questionnaires remplis a la BU de Roanne et tributaires des possibilites des bibliothecaires sur 
place, car notre emploi du temps ne nous permettait pas de nous y rendre. Nous avons 
souhaite mettre 1'accent sur la recherche (de la maitrise a la these) pour ameliorer sa 
representativite et deceler si possible un comportement de recherche documentaire et des 
attentes particulieres. Mme C. Froissart, professeur de communication, et M. F. Gramain, 
professeur de mathematiques, ont accepte de diffuser des questionnaires aupres de leurs 
eleves de maitrise. Les 3eme cycle sont plus difficiles a toucher et donc moins representes. 

L'enquete a ete menee du 3 au 5 mai. Nous avons fmalement obtenu 159 questionnaires qui 
se decomposent de la fa^on suivante : 
- 55 personnes inscrites en Droit-Lettres 
- 54 personnes inscrites en Sciences 
- 38 personnes inscrites en Medecine 
- 5 personnes inscrites en IUT a Roanne 
- 7 enseignants dont 2 professeurs et 5 thesards. 
Les etudiants se repartissent ainsi dans les differents cycles : 
- 69 etudiants en ler cycle 
- 78 etudiants en 2eme cycle 
-10 etudiants en 36me cycle 
Nous avons interroge 86 femmes et 73 hommes. 

Les croisements de variables retenus pour le traitement sont ceux pour lesquels le test du 
Chi2 s'est avere significatif ou tres significatif. Pour les tableaux croises, nous avons indique 
les effectifs concernes en plus des pourcentages a titre de precaution, pour permettre de garder 
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a 1'esprit que les conclusions s'appuient parfois sur une population assez reduite. Aucune 
interpretation ne saurait avoir un caractere absolu. 

II. Les resultats de 1'enquete 

II ressort de cette enquete un certain nombre d'enseignements sur les pratiques des 
utilisateurs des bibliotheques universitaires dans le domaine des nouvelles technologies de 
l'information et notamment sur leur apprehension d'Internet et du site web du SCD de 
1'universite. 

II. 1. Les etudiants. les professeurs et la BU 

De fagon generale, on peut tout d'abord constater que la BU occupe une place importante 
dans la vie de ses utilisateurs. En effet, 93,7% des personnes interrogees y sont inscrites, ce 
qui laisse supposer un large recours au pret (cf. tableau n°5). De plus, la BU est frequentee 
assidument: 67,9% des etudiants-enseignants interroges declarent s'y rendre plusieurs fois 
par semaine ; si l'on ajoute les 13,2% qui viennent une fois par semaine, on arrive a un total 
de 81,1% de visiteurs frequents et reguliers (cf. tableau n°6). 

Le reseau BRISE est connu par la majorite des gens qui frequentent 1'universite (53,5%, 
cf. tableau n°7), mais un effort en matiere de presentation des objectifs et des composantes de 
ce reseau ne semblerait pas superflu. 

II.2. La place de 1'ordinateur 

L'ordinateur semble etre un instrument familier pour la plupart des utilisateurs de la 
bibliotheque universitaire, puisqu'une majorite significative (57,9%) des personnes 
interrogees en possede un (cf. tableau n°8). 

Pourtant, il n'est pas l'outil prefere des usagers de la bibliotheque pour la recherche de 
leurs documents. Spontanement, les etudiants ont l'habitude de se diriger directement vers les 
rayonnages ou ils sont susceptibles de trouver les livres qui les interessent; ils sont 55,6% a le 
faire. Le recours au catalogue informatise n'est une habitude que pour un peu plus d'un tiers 
d'entre eux (34,1%, cf. tableau n°9). Pour expliquer ce chiffre, on peut peut-etre invoquer 
pour hypothese la taille assez reduite d'au moins deux des trois principales BU (BU Sciences 
et BU Medecine). La quantite de documents proposes n'etant pas enorme, les etudiants 
peuvent se reperer facilement dans les rayons et localiser rapidement les documents dont ils 
ont besoin. Le recours au catalogue informatise n'est donc peut-etre pas juge necessaire par le 
plus grand nombre, meme s'il se prive de ce fait de possibilites de recherche plus riches. 

Cette hypothese semble validee lorsque 1'on effectue le croisement des variables 
"discipline" (qui renvoie aux differents sites) et "fagon de rechercher les documents" 
(cf. tableau n°10). Tandis que 64,4% des etudiants consultent 1'OPAC en Droit-Lettres, ils 
sont seulement 21,9% en Sciences et 2,7% en Medecine a 1'utiliser. Inversement, la proportion 
d'usagers qui ont recours a une recherche directe des documents sur les rayons est nettement 
inferieure en Droit-Lettres (20,2%), alors qu'elle est de 29,4% en Medecine et surtout de 
49,2% en Sciences. Mais on peut ajouter que ces pratiques ne s'excluent pas entre elles. Chez 
les professeurs, on repere une repartition a peu pres equivalente entre les deux 
comportements. On remarque aussi le recours non negligeable au personnel pour trouver un 
document. II concerne 28,6% des etudiants en Droit-Lettres et en medecine, et 42,9% de ceux 
qui sont en sciences. Les professeurs semblent etre totalement autonomes dans leurs 
recherches puisque aucun d'entre eux ne declare s'adresser au personnel. 
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II.3. L 'utilisation des cederoms 

Elle est assez marginale. Une grande majorite des usagers de la bibliotheque ne pergoit pas 
les cederoms comme une ressource documentaire importante puisque seuls 18,2% d'entre eux 
declarent les utiliser (cf. tableau n°l 1). Cependant, on peut constater dans leur utilisation une 
nette evolution liee au cycle d'etudes des etudiants. En effet, plus les etudiants progressent 
dans leur cursus, plus ils ont tendance a consulter les cederoms. Alors qu'ils sont 5,8% a le 
faire en ler cycle, ils sont 26,9% en 26me cycle et 40,0% en 3eme cycle (cf. tableau n°12). Cela 
temoigne probablement du caractere plus precis des etudes des cycles superieurs et de la 
necessite de mener une recherche d'informations affmee, ainsi que d'une plus grande 
familiarite avec les outils documentaires proposes par la bibliotheque. 

Quant a la facilite d'acces des cederoms, le taux eleve de non-reponses (78%) s'explique 
aisement par le grand nombre de non-utilisateurs qui ne se sentent donc pas concernes par la 
question. (a noter: la somme des citations pour les reponses possibles "oui" et "non" ne 
recouvre pas le nombre d'utilisateurs declares de cederoms et lui est superieure). Les 
cederoms sont juges globalement faciles d'acces par tous ceux qui repondent a cette question : 
15,1% de "oui" contre 6,9% de "non", donc par la majorite des utilisateurs (cf. tableau n°13). 
On obtient un resultat plus eloquent si l'on considere la facilite d'acces aux cederoms en 
fonction du cycle (cf. tableau n°14). L'observation des chiffres permet d'appuyer une des 
constatations precedentes selon laquelle les cycles superieurs ont plus recours aux cederoms. 
Les etudiants jugent les cederoms faciles d'acces de plus en plus a mesure qu'ils avancent dans 
leurs etudes : ils sont 5,8% en ler cycle, 19,2% en 26mc cycle et enfin 40,0% en 3eme cycle. 

Sur le type d'aide souhaitee, un peu plus d'etudiants que le strict nombre d'utilisateurs ont 
un avis a donner. Cela peut peut-etre traduire le sentiment de ceux qui se sentent attires mais 
demunis et qui n'osent pas se lancer seuls. Aucun des procedes ne se demarque vraiment 
puisque les explications en ligne sur le web de la BU recueillent 20,1% des citations, et que le 
manuel d'explication papier les suit de pres avec 18,2% des suffrages (cf. tableau n°15). 
Aucune de ces deux methodes ne saurait vraisemblablement etre envisagee de fagon 
exclusive. 

11.4. La consultation d'Internet 

- en general 
L'utilisation d'Internet semble etre entree dans les moeurs des membres de 1'universite. En 

effet, une majorite notable — presque 60% — declare consulter le web souvent (a 33,3%) ou 
de temps en temps (a 26,4%) (cf. tableau n°16). Un cinquieme tout de meme de la population 
universitaire reste impermeable a ce nouveau media (20,1%). Selon un scenario identique a 
celui deja observe pour 1'utilisation des cederoms, la pratique d'Internet peut etre correlee au 
cycle d'etudes des etudiants. Les assidus d'Internet se recrutent surtout chez les 2eme et les 
3eme cycle, avec respectivement 41,0% et 60,0% pour 1'occurrence souvent, tandis que les 
refractaires qui ne frequentent jamais Internet se trouvent davantage en ler cycle, a 26,1% 
(cf. tableaun°17). 

Les reponses obtenues a la question «D'ou consultez-vous Internet ?» montrent 
1'importance de 1'offre de la structure universitaire pour la consultation d'Internet. C'est a 
l'universite qu'Internet est le plus consulte, avec 58,5% des citations. La BU a aussi un role 
non negligeable a jouer dans ce domaine puisqu'elle arrive en deuxieme position avec 22,6% 
des citations. Enfin, si la majorite des personnes interrogees consulte Internet et possede un 
ordinateur, peu d'entre elles franchissent encore le cap de 1'abonnement personnel; elles sont 
en effet seulement 15,1% a consulter Internet a domicile (cf. tableau n°18). 
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Pour les types de sites consultes, on releve 1'importance d'une navigation large concernant 
la culture et les loisirs (44,0% de citations). La recherche d'informations sur la discipline 
etudiee est la deuxieme motivation declaree : 39,6% de citations (cf. tableau n°19). 

- ala BU 
Les chiffres de la consultation d'Internet a la BU viennent moderer ceux de la pratique 

dlnternet en general. A presque 70% des reponses, Internet est rarement ou n'est jamais 
consulte a la BU. Internet ne semble pas etre perpu comme une ressource documentaire 
evidente par les etudiants (cf. tableau n°20). 

Cependant, on peut deceler un changement entre les sites consultes habituellement et les 
sites consultes a la BU. Pour ceux qui ont recours a Internet a la BU, l'aspect documentaire 
prevaut sur 1'aspect ludique ou de detente. C'est la recherche d'informations directement liees 
a la discipline qui arrive en tete des citations (18,9% cf. tableau n°21). 

II.5. LesitewehdelaBU 

Un nombre encourageant de personnes interrogees connaissent le site web de la BU 
(40,9%) mais le "non" est majoritaire avec 59,1% des reponses (cf. tableau n°22). Le bouche a 
oreille s'avere etre le moyen de promotion le plus efficace. 20,1% 1'ont appris grace a d'autres 
etudiants, et 12,6% grace a un enseignant - leur rdle pourrait peut-etre d'ailleurs etre accru 
dans ce domaine. Les lacunes du SCD en matiere de promotion de son site web sont 
manifestes (cf. tableau n°23). 

Presque les trois quarts (73%) de la population universitaire ne consultent jamais le site 
web de la BU, et parmi ceux qui le consultent, tres peu sont des utilisateurs reguliers (1,9%, 
cf. tableau n°24). Le croisement des variables "connaissance du site web de la BU" et 
"consultation du site web de la BU" montre que 56,9% des personnes qui connaissent le site 
ne le frequentent jamais, et 23,1% le font rarement (cf. tableau n°25). Est-ce la consequence 
d'une absence de besoin, d'une ignorance, d'une mauvaise promotion ? Les souhaits emis pour 
les services qu'il est possible d'offrir sur le web de la BU traduisent des attentes, mais il parait 
important de demontrer Futilite que peut avoir ce site pour les recherches des etudiants et des 
enseignants et de le promouvoir de fa<?on plus visible. 

Ces derniers semblent presque exclusivement consulter le site web de la BU depuis un 
ordinateur de 1'universite (18,2%, cf. tableau n°26). Ils jugent aise a 11,9% 1'acces aux pages 
de la BU a partir de la page d'accueil de 1'universite, mais cette reponse est biaisee du fait que 
les ecrans des differentes BU affichent directement la page d'accueil du site du SCD, ce qui ne 
rend pas necessaire le passage par la page d'accueil de 1'universite (cf. tableau n°27). 

Les services principalement utilises sur le site web de la BU sont la suggestion de sites 
Internet (8,6% de citations) et le catalogue BRISE (5,7% de citations). Ensuite viennent de 
fagon a peu pres equivalente le catalogue des bibliotheques Rhone-Alpes (3,4%), la liste des 
periodiques (3,4%>) et la liste des cederoms (2,9%, cf. tableau n°28). Parmi les services 
souhaites, on retrouve en premiere position la selection de sites Internet, avec une majorite de 
citations (26,0%). L'acces aux moteurs de recherche avec aide en ligne (20,5%) et la 
proposition de documents en texte integral (19,9%) se suivent de pres. Un deuxieme ensemble 
de services selectionnes recueille moins de suffrages : ce sont les informations sur 1'utilisation 
d'Internet (11,3%), les informations sur le PEB (8,6%) et les suggestions d'achat (5,8%, cf 
tableau n°29). Le croisement des variables "cycle" et "services souhaites" fait apparaitre chez 
les ler cycle un plus fort besoin de 1'acces aux moteurs de recherche avec aide en ligne 
(24,6%) et d'information sur Milisation d'Internet (18,7%). La formation des ler cycle est 
donc un aspect a ne pas negliger (cf. tableau n°30). 
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Un peu plus d'un quart des personnes interrogees participeraient a renrichissement du site 
web de la BU (27,0%, cf. tableau n°31), sous la forme de commentaires critiques sur le site ou 
en proposant des sites thematiques (11,3% ex-aequo, cf. tableau n°32). 

Chez ceux qui ont visite le site, on trouve un grande majorite de satisfaits : 16,4% contre 
seulement 1,3% de mecontents (cf. tableau n°33). Les satisfaits admettent trouver ce qu'ils 
cherchent sur le site. 

III. Conclusion 

Cette enquete montre que les nouvelles technologies sont pratiquees de fagon courante par 
la population universitaire. En revanche, c'est leur integration a un comportement 
documentaire qui ne semble pas evident, surtout pour les ler cycle. On constate un 
apprentissage progressif tout au long des etudes universitaires, apprentissage qui semble 
requerir une grande part d'autonomie tant les formations dans ce domaine ne semblent pas 
profiter a l'ensemble des utilisateurs potentiels. 

Les souhaits de ces utilisateurs potentiels peuvent permettre d'orienter le developpement 
des pages web de la BU. Mais un enrichissement du site ne saurait etre envisage sans 
d'efficaces mesures d'accompagnement, en termes de promotion et aussi vraisemblablement 
de formation, pour que le site puisse etre exploite pleinement par tous les publics qu'il a 
vocation a servir. 

IV. Les tableaux 

Tableau n°l: Sexe 

Sexe nb de citations pourcentages 
H 73 45,9% 
F 86 54,1% 
nb total d'observations 159 100% 

Tahleau n°2: Etudiants 

Etudiants nb de citations pourcentages 
non-reponses 1 0,6% 
oui 156 98,1% 
non 2 1,3% 
nb total d'observations 159 100% 

Tableau n°3: Enseipnants 

Enseignants nb de citations pourcentages 
non-reponses 2 1,3% 
oui 7 4,4% 
non 150 94,3% 
nb total d'observations 159 100% 
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Tableau n°4: Cvcle d'etudespoursuivi 

Cycle nb de citations poureentages 
non-reponses 2 1,3% 
ler cycle 69 43,4% 
2eme cycle 78 49,1% 
3eme cycle 10 6,3% 
nb total d'observations 159 100% 

Tableau n°5: Inscription a la BU 

Inscription nb de citations pourcentages 
oui 149 93,7% 
non 10 6,3% 
nb total d'observations 159 100% 

Tableau n°6: Frequence des visites alaBU 

Frequence visite BU nb de citations pourcentages 
plusieurs fois par semaine 108 67,9% 
une fois par semaine 21 13,2% 
une a trois fois par mois 22 13,8% 
une a trois fois par an 8 5,0% 
nb total d'observations 159 100% 

Tableau n°7: Connaissance du reseau BRJSE 

Connaissance du reseau 
BRISE 

nb de citations pourcentages 

non-reponses 1 0,6% 
oui 85 53,5% 
non 73 45,9% 
nb total d'observations 159 100% 

Tableau n°8: Ordinateur nersonnel 

Ordinateur personnel Nb de citations pourcentages 
Oui 92 57,9% 
Non 67 42,1% 
nb total d'observations 159 100% 

Tableau n°9 : Facon dont les etudiants recherchent habituellement leurs documents 

Recherche des documents nb de citations pourcentages 
non-reponses 1 0,5% 
par le catalogue informatise 73 34,1% 
directement sur les rayonnages 119 55,6% 
en s'adressant au personnel 21 9,8% 
nb total de citations 214 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (2 au maximum). 
Les pourcentages sont calcules par rapport au nombre de citations. 
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Tahleau n°10 : Facon de rechercher les documents en fonction des erandes familles de disciplines 
(-f enseignants) 

Disciplines/recherche non-reponses par le catalogue directement sur en s'adressant au TOTAL 
des doc. informatise les rayonnages personnel 
droit-lettres 0,0% 64,4% 20,2% 28,6% 36% 

(0) (47) (24) (6) (77) 
medecine 100% 2,7% 29,4% 28,6% 20,6% 

(1) (2) (35) (6) (44) 
sciences 0,0% 21,9% 42,0% 42,9% 35,0% 

(0) (16) (50) (9) (75) 
IUT technologie 0,0% 5,5% 3,4% 0,0% 3,7% 

(0) (4) (4) (0) (8) 
enseignants 0,0% 5,5% 5,0% 0,0% 4,7% 

(0) (4) (6) (0) (10) 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

(1) (73) (119) (21) (214)_ 
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne etablis sur 214 citations. 

Tahleau n°11: Consultation des cederoms alaBU 

Consultation des cederoms nb de citations pourcentages 
non-reponses 1 0,6% 
oui 29 18,2% 
non 129 81,1% 
nb total d'observations 159 100% 

Tahleau n°12 : La consultation des cederoms en fonction du cvcle 

Consultation cederoms/cycle non-reponses oui non TOTAL 
non-reponses 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

(0) (0) (2) (2) 
ler cycle 0,0% 5,8% 94,2% 100,0% 

(0) (4) (65) (69) 
2eme cycle 1,3% 26,9% 71,8% 100,0% 

(1) (21) (56) (78) 
3eme cycle 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

(0) (4) (6) (10) 
TOTAL 0,6% 18,2% 81,1% 100,0% 

(1) (29) (129) (159) 
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 159 observations. 

Tahleau n°13: Acces facile aux cederoms de la BU 

Facilite acces cederoms nb de citations pourcentages 
non-reponses 124 78,0% 
oui 24 15,1% 
non 11 6,9% 
nb total d'observations 159 100% 
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Tableau n°14: Cederoms iupes faciles d'acces ou non en fonction du cvcle 

Cycle/facilite acces cederoms non-reponses oui non TOTAL 
non-reponses 0,0% 50,0% 50,0% 100% 

(0) (1) (1) (2) 
1" cycle 92,8% 5,8% 1,4% 100% 

(64) (4) (1) (69) 
2eme cycle 69,2% 19,2% 11,5% 100% 

(54) (15) (9) (78) 
3eme cycle 60,0% 40,0% 0,0% 100% 

(6) (4) (0) (10) 
TOTAL 78,0% 15,1% 6,9% 100% 

(124) (24) (11) (159) 
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 159 observations. 

Tableau n°15: Tvpe d'aide souhaiteepour les cederoms 

Type d'aide cederoms nb de citations pourcentages 
non-reponses 103 60,9% 
manuel d'explication papier 29 17,2% 
explications en ligne sur le site 
web de la BU 

32 18,9% 

autre 5 3,0% 
nb total de citations 169 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (2 au maximum). 
Les pourcentages sont calcules par rapport au nombre de citations. 

Tableau n°16: Consultation d'Internet 

Consultation d'Internet nb de citations pourcentages 
souvent 53 33,3% 
de temps en temps 42 26,4% 
rarement 32 20,1% 
jamais 32 20,1% 
nb total d'observations 159 100% 

Tableau n°17: Consultation Internet en fonction du cvcle 

cycle/consultation Internet souvent de temps en temps rarement jamais TOTAL 
non-reponses 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100% 

(1) (1) (0) (0) (2) 
le! cycle 20,3% 36,2% 17,4% 26,1% 100% 

(14) (25) (12) (18) (69) 
2emc cycle 41,0% 19,2% 24,4% 15,4% 100% 

(32) (15) (19) (12) (78) 
3C,"C cycle 60,0% 10,0% 10,0% 20,0% 100% 

(6) (1) (1) (2) (10) 
TOTAL 33,3% 26,4% 20,1% 20,1% 100% 

(53) (42) (32) (32) (159) 
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne etablis sur 159 observations. 
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Tableau n°18: Lieu de consultation d'Internet 

Lieu de consultation d'Internet nb de citations pourcentages 
non-reponses 32 16,4% 
au domicile 24 12,3% 
a 1'Universite 93 47,7% 
alaBU 36 18,5% 
dans un cybercafe 7 3,6% 
autre 3 1,5% 
nb total de citations 195 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (3 au maximum). 
Les pourcentages sont calcules par rapport au nombre de citations. 

Tableau n°19: Les tvpes de sites consultes habituellement 

Types de sites consultes nb de citations pourcentages 
non-reponses 36 16,3% 
actualites 44 19,9% 
informations sur la discipline etudiee 63 28,5% 
culture-loisirs 70 31,7% 
autre 8 3,6% 
nb total de citations 221 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (2 au maximum). 
Les pourcentages sont calcules par rapport au nombre de citations. 

Tableau n°20: Consultation d'Internet d la bibliotheque 

Frequence consultation Internet a la BU nb de citations pourcentages 
non-reponses 16 10,1% 
souvent 12 7,5% 
de temps en temps 21 13,2% 
rarement 16 10,1% 
jamais 94 59,1% 
nb total d'observations 159 100% 

Tableau n°21: Tvpes de sites consultes a la bibliotheque 

Types de sites consultes a la BU nb de citations pourcentages 
non-reponses 110 61,1% 
actualites 11 6,1% 
informations sur la discipline etudiee 34 18,9% 
autres BU ou centres documentaires 1 0,6% 
culture-loisirs 22 12,2% 
autre 2 1,1% 
nb total de citations 180 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (5 au maximum). 
Les pourcentages sont calcules par rapport au nombre de citations. 
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Tableau n°22: Connaissance du site web de la hihliotheque universitaire 

Connaissance du site de la BU nb de citations pourcentages 
OUl 65 40,9% 
non 94 59,1% 
nb total d'observations 159 100% 

Tableau n°23 : Facon dont le site a ete c.onnu 

Fagon de connaitre le site nb de citations pourcentages 
non-reponses 94 59,1% 
par un enseignant 20 12,6% 
par un document d'information 4 2,5% 
grace a d'autres etudiants 32 20,1% 
autre precisez 9 5,7% 
nb total d'observations 159 100% 

Tableu n°24: Frequence de consultation du site weh de la RU 

Frequence consultation site BU nb de citations pourcentages 
non-reponses 15 9,4% 
souvent 3 1,9% 
de temps en temps 10 6,3% 
rarement 15 9,4% 
jamais 116 73,0% 
TOTAL 159 100% 

Tableau n°25: Frequence de consultation du site web de la BU en fonction de son deere de connaissance 

Connaissance site 
BU/freq consult 
site BU 

non-reponses souvent de temps en temps rarement jamais TOTAL 

oui 0,0% 4,6% 15,4% 23,1% 56,9% 100% 
(0) (3) (10) (15) (37) (65) 

non 16,0% 0,0% 0,0% 0,0% 84,0% 100% 
(15) (0) (0) (0) (79) (94) 

TOTAL 9,4% 1,9% 6,3% 9,4% 73,0% 100% 
(15) (3) (10) (15) (116) (159) 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 159 observations. 

Tableau n°26: Moven de consultation du site weh de la BU 

Moyen consultation site BU nb de citations pourcentages 
non-reponses 130 81,8% 
un ordinateur de 1'universite de St-Etienne 29 18,2% 
un ordinateur personnel 0 0,0% 
autre precisez 0 0,0% 
nb total de citations 159 100% 
Le nombre de citations pouvait etre superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (2 au 
maximum). 
Les pourcentages sont calcules par rapport au nombre de citations. 
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Tahleau n°27: facilite acces aux papes du site web delaBU 

Facilite acces site web BU nb de citations pourcentages 
non-reponses 130 81,8% 
aise 19 11,9% 
difflcile 10 6,3% 
nb total d'observations 159 100% 

Tableau n°28: Les services utilises sur le site web delaBU 

Services utilises nb de citations pourcentages 
non-reponses 132 75,9% 
catalogue BRISE 10 5,7% 
catalogue des bibliotheques Khone-Alpes 6 3,4% 
liste de periodiques 6 3,4% 
liste de cederoms 5 2,9% 
suggestion de sites Internet 15 8,6% 
nb total de citations 174 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (5 au maximum). 
Les pourcentages sont calcules par rapport au nombre de citations. 

Tableau n°29: Services souhaites sur lespages web de la BU 

Services souhaites nb de citations pourcentages 
non-reponses 18 5,5% 
documents en texte integral 65 19,9% 
acces aux moteurs de recherche (AltaVista, Yahoo...) avec aide en ligne 67 20,5% 
selection de sites thematiques 85 26,0% 
informations sur 1'utilisation d'Internet 37 11,3% 
suggestions d'achat 19 5,8% 
informations sur le PEB 28 8,6% 
autre 8 2,4% 
nb total de citations 327 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (4 au maximum). 
Les pourcentages sont calcules par rapport au nombre de citations. 

Tableau n°30: Services souhaites sur le site web de la BU en fonction du cvcle 

Cycle/serv. non- documents acces selection info. sur suggest. info. sur autre TOTAL 
souhaites reponses texte moteurs sites utilis. d'achat le PEB 

integral de themat. Internet 
recherche 
avec aide 
en ligne 

non- 0,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 20,0% 100% 
reponses (0) (1) (1) (0) (0) (1) (1) (1) (5) 
ler cycle 3,7% 16,4% 24,6% 25,4% 18,7% 4,5% 5,2% 1,5% 100% ler cycle 

(5) (22) (33) (34) (25) (6) (7) (2) (134) 
2eme cycle 7,6% 22,2% 17,5% 26,9% 6,4% 5,8% 11,1% 2,3% 100% 2eme cycle 

(13) (38) (30) (46) (11) (10) (19) (4) (171) 
3eme cycle 0,0% 23,5% 17,6% 29,4% 5,9% 11,8% 5,9% 5,9% 100% 3eme cycle 

(0) (4) (3) (5) (1) (2) (1) (1) (17) 
TOTAL 5,5% 19,9% 20,5% 26,0% 11,3% 5,8% 8,6% 2,4% 100% 

(18) (65) (67) (85) (37) (19) (28) (B) (327) 
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 327 citations. 
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Tableau n°31: Participation a Venrichissement despages web de la BU 

Participation enrichissement nb de citations pourcentages 
non-reponses 14 8,8% 
OUl 43 27,0% 
non 102 64,2% 
nb total d'observations 159 100% 

Tableau n°32: Modalites d'enrichissement du site web de la BU 

Modalites enrichissement nb de citations pourcentages 
non-reponses 118 74,2% 
commentaires critiques sur le site 18 11,3% 
proposition de sites thematiques 18 11,3% 
suggestion cTachat de documents 14 8,8% 
autre 1 0,6% 
nb total de citations 159 

Tableau n° 33: Satisfaction visite sur lespages web delaBU 

Satisfaction visite site BU nb de citations pourcentages 
non-reponses 131 82,4% 
oui 26 16,4% 
non 2 1,3% 
nb total d'observations 159 100% 



EaqG&ecr: a * 
Darc : 

LA BXJ RENOVE SON SiTE WEB : VOTBE AVIS LfINTERESSE ! 

La BU restructure les pages de son site web. Elle a lance une enquete aupres 
des etudiants de rUmversite Jean-Monnet qui a pour but de connaitre vos 
oesoins pour mieux les salisfaire. 
Nous vous remercions de bien vouloir lemplii ce questionnaiie. 

1. Vous eles : 

O» Of 

2. Vous etcs etudiant: 

O oui O non 

3. Qucl cycle d'elude suivez-vous actueiiemenl ? 
O ler cvcle (lere - 2eme annee de DtiU(i) Q 2eme cycle (Hcence - matase} Q 3e.me cycle (I3KA - DKSS - these 

4 
H . Dans queile dlscipline ? 
l 

5. Vous ctcs cnscignant: 

O oui Q non 

6. Dans quelle discipline ? 

• -

7. Si vous n'etes ni etudiant ni enseignant, etes-vous inscrit a 1'une des bibliotheques de St-Etienne ? 

O oui O non 

8. Laqueiie ? 

i 
1 

i — ——— — 

y. Disposez-vous d'un ordinateur personnel 

O oui O non 

10. Connaisscz-vous lc rcscau BRISE ? 

O oui O non 

11. Savcz-vous ce qu'est le SCD ? 

12. Etes-voiu> mscrit a la BU ? 2 o oui o non 



13. Venezr-vous a la BU : 

O plusieurs fois par semaine O ime fois par semajne O 1 a 3 fois par mois O ^ 3 fois par an 

14. Comment rechercbez-vous habituellement vos documents ? 

| | par le catalogue inforinadse Q directement sur les rayonnages Q en vous adressant au personnel 

Vouspouvez cocrjsrplusieurs c-zze; (- cu maxirrz^m) 

15. ConsuRez-vous les CD-rom de la BU ? 

O oul o non 

16. Lesquels ? 

17. Les trouvez-vous faciles d'acces ? 

O oui 0 non 

18. Quel typc d'aide souhaiteriez-vous avoir ? 

| j manuei d'explicanon papier Q expiicanons en iigne sur le site web de la BU Q 
Vouspoirvez cc<hsrpluseuTS csses - 2 cu 

autre precisez 

19. Cunsuitez-vous Iutemet ? 

O souvent O °e temps en temps Q) rarement Q jamais 

20. Ou consultez-vous Tnternet ? 

chez vous Q a rxiniversite Q a la BU Q daus un cybercafe Q aulre precisez 
Vouspcirvez cccherplusieurr cclss: (3 cuu maxirmmi) 

21. Quels types de sites consultez-vous habituellement ? 

[ | actualiies Q infonrations sur la discipline que vcus etudiez Q calture-loisirs 
Von: poirtcz cocher ptusieirs caszz (2 au maxitamj 

j j autre predsez 

22. Quand vous etes a la BU, vous arrive-t-il de consulter Internet: 

O souvent O ̂ e K"*?5 e" temps O rarement Q jamais 

23. Quand vous etes a la BU, quels types de sites consultez-vous ? 

• actualites • inlormations sur \z disdpline que vous etudiez • autres BU ou oentres documentajres 

Q3 cullure-loisiR; [^J «iulre predsez 

Vouspot-r*?z cccherpluneiirz «.vj 

24. Connaissez-vous 1'existence du site web de la BU ? 

o oui o non 

25. Comment avez-vous connu ce site ? 

O par tin enseiguant O m document d'infoiTnation O grace a d'antres etudiants O avitre pre-f isez 

26. Consultez-vous le szte web de la BU : 

O souvefit O de temps-en temps O rafement Q jamais 



21. Consultez-vous le site web de la BU grace a : 
Q un ordinateur de Tumvennte de St-Etienne Q un ordinateur personnel Q autre precisez 

Vous pouvez cacter plusieurs cases (2 cu nuixi»lum) — 

28. A partir de la page d'accueil du site de 1'Universite, trouver.-vous que 1'acces aux pages de ia BTJ est 

aise O difficile 

29. Pouruuoi '. 

31). Ouels scrvices proposes sur les pages de la BU avez-vous deja utiiises ? 

• catalocue BRISE • c-atalogue d« bMoa.ee»» Rhone-Alpes Q fcte d= periodiqees 

i i i- j „ /•->r\ 1 1 s-.itracstion dc sitcs Lntcmci 

31. Parmi les services suivants, lesqueis utiUseriei-vous sur ies pages «eb de la BU 7 11. JTUJ iiii ic^ ~ 
• do=«me„= =n t=xt= integml • acces aax motems d= r=ch=r=h= (Altoista, Yahoo...) avec mde =n Bgn= 

i !l * e _ «* --#• Vi ililio.t y1*Tiil 
| | U,VVLU.HUi;v-3 vii —CT" — 

• seleclivn de sites Ihematiques Q infonnalions sur 1'ulilisalioa (1'McmeL 
| | jnfonnatious sur le PEB (Prst entre Biblicthsqv • suggestions d'achat 

autre orecisez 

32. Souhaileriez-vuus parlidper i l'enrkhissemenl des pages v,eb de la BU '? 

O oui o non 

33. Sous quelle forme ? 
Q corainentaires critiques sur le site ce la BU Q propositicns de sitea Ihematiques Q su-eslicns d'adiHX de document 

| j autrc preciscz 
Vous pcuvez cocher piiaieurs cosss (3 <ru maximm) 

sur lcs pages web de la BU ? 

O oui Q non 

35. Pourquoi ? 



II. RESULTATS DE L'ENQUETE EN LIGNE. 

Au jour du 7 juin, 7 reponses a l'enquete en ligne mise en place le 10 mai sur le site web 
du SCD nous sont parvenues, dont 5 seulement sont totalement exploitables, et une 
partiellement. II ressort tout de meme de cette enquete plusieurs elements. 

A- Le public 
C'est un public varie mais neanmoins cible qui consulte le site. II est compose 

probablement d'etudiants en majorite (3 formulaires), ainsi que de professionnels lies a 
l'universite : un enseignant et une documentaliste qui sont venus sur le site a partir d'un poste 
de l'universite de Saint-Etienne. Un medecin anesthesiste a egalement repondu grace a un 
poste du service hospitalier de la ville. 

B- Le lieu de consultation 
L'impact geographique du site web du SCD est plutot restreint. II apparait assez 

nettement local, limite a la ville de Saint-Etienne (4 citations) et aux environs proches 
(1 citation pour Saint-Priest), avec, apparemment, une faible extension regionale (Lyon: 
1 citation). 

Le site web est essentiellement consulte a partir d'ordinateurs de 1'universite a Saint-
Etienne (sauf dans le cas du medecin anesthesiste), a partir d'ordinateurs personnels en 
dehors. 

C- Frequence de consultation 
La plupart des visiteurs qui ont repondu consultent le site de temps en temps 

(4 reponses). L'enseignant reconnait venir souvent sur le site ; le medecin anesthesiste venait 
pour la premiere fois. 

D- Acces au site 
Quatre personnes ont accede au site du SCD par la page d'accueil du site de 1'universite. 

Cet acces est juge facile par trois d'entre elles, difficile par la quatrieme (l'enseignant). 
Deux personnes ont accede au site du SCD en utilisant un moteur de recherche. Le 

medecin anesthesiste cite comme mot-clef de sa recherche: "medline medecine biblio". 
L'etudiante a trouve 1'acces au site difficile. 

E- I.es services utilises 

enseignant documentaliste etudiant etudiant etudiant 
liste de periodiques X X X X X 
catalogue BRISE X X X X 
liste de cederoms X X X X 
suggestion de sites X X X 
catalogue bibl. Rh.-A X X 

Toutes les personnes qui ont repondu ont deja utilise la liste de periodiques. Le 
catalogue BRISE et la liste de cederoms viennent juste ensuite. Les suggestions de sites 
arrivent en 36me position. Le catalogue des bibliotheques Rhdne-Alpes n'est cite que deux fois. 
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F- Les services souhaites 

enseignant documentaliste etudiant etudiant etudiant 
documents texte integral 2 2 1 1 2 
sites thematiques 1 3 2 1 
suggestions d'achat 3 1 2 3 
PEB 3 3 

Sur les 6 propositions qui etaient faites, 2 n'ont jamais ete selectionnees : l'information 
sur l'utilisation d'Internet et les moteurs de recherche. On peut penser que les utilisateurs du 
site du SCD sont deja des familiers d'Internet et n'eprouvent pas le besoin d'etre guides 
davantage car ils maitrisent les bases. 

Le service qui recueille tous les suffrages (2 fois en ler voeu, 3 fois en 2eme vceu) est 
1'offre de texte integral. Pour les personnes qui font la demarche de venir sur le site web du 
SCD, Fabsence de contenu informatif consistant semble etre une lacune majeure a combler. 

Deux services sont plebiscites par quatre personnes sur cinq. II s'agit tout d'abord de la 
selection de sites thematiques (2 fois en lere position, 1 fois en 2dme et 2 fois en 3eme). Pour les 
visiteurs, une ouverture sur le web grace a des sites selectionnes et organises serait appreciee 
et faciliterait certainement leurs demarches de recherche. Ensuite vient la possibilite de faire 
des suggestions d'achat (1 fois en l6re position, 1 fois en 2erne et 2 fois en 3eme), ce qui 
temoigne du desir d'une "interactivite" plus grande et simplifiee avec la bibliotheque. 
Enfin, deux des trois etudiants aimeraient pouvoir avoir acces au PEB en ligne. 

II aurait ete interessant de mettre ces resultats en perspective avec ceux de 1'enquete sur 
sites. Mais en raison du faible echantillonnage recueilli pour Venquete en ligne, cela ne serait 
pas pertinent. 
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WWW.Saint-Etienne@g, 13:34 08/07/99 +0, Enquete BU Saint Etienne 

Date: Thu, 8 Jul 1999 13:34:32 +0200 (MET D S T )  
from: WWW.Saint-EtienneOguizay.univ-st-etienne.fr 
subject: Enquete BU Saint Etienne 

Champs du formulaire BU delivres par 11interface cgi-bin "envoyer-BU.pl" 
("envoyer-BU.pl" a ete creS en avril 99} 

Les champs remplis dans le formulaire sont les suivants 

QUI ETES VOUS 
Sexe : Homme 
Age: 
Etudiant: 
Niveau etude: bac 
Discipline etudiee: 
Enseignant: 
Discipline enseignee: 
Autre profession: 
Precisez: 

COMMENT CONSULTEZ VOUS LE SXTE ? 
Ville: 
Pays: 
Ordinateur de 1'universite: 
Ordinateur personnel: 
Ordinateur autre: 
Precisez: 
Fr6quentation de consultation: 
Acces de la page BU: 
Mot cle: 
Facilite d'acces: 
Services dejS utilis6s: ,,,, 

VOS SOUHAITS 
Documents en texte intSgral: 
Sites thematiques: 
Utilisation d'internet: 
Moteurs de recherche: 
Suggestion d'achat: 
PEB: 
Autres services: 
Je suis satisfait: 
Pourquoi: 
Je ne suis pas satisfait: 
Pourquoi: 

Imprime pour Jay Karine <jay@enssibhp.enssib.£r> 1 



III. ENTRETIENS AVEC LES PROFESSEURS. 

Les entretiens avec des professeurs de VUniversite de Saint-Etienne ont ete menes durant 
le second stage effectue sur place. Nous avons essaye de rencontrer un echantillon 
d'enseignants dans differentes disciplines, Droit, Lettres, Medecine, Sciences. Certains nous 
ont egalement aides dans la diffusion des enquetes aupres de leurs etudiants. 

Dans 1'ensemble, les professeurs interroges connaissent le site du SCD et 1'utilisent, 
notamment pour la preparation de leurs cours. Neanmoins ils sont demandeurs de nouveaux 
services. 

Voici les comptes-rendus d'entretiens avec M. Regard, professeur d'Anglais, M. Gramain, 
professeur de Mathematiques, M. Meunier, professeur de Physique, M. Dubois, professeur de 
Medecine. 

A. Entretien avec M. Regard (5 mai 1999). 

M. Regard : professeur d'anglais. Membre du CELEC (Centre d'Etudes en Litteratures 
Etrangeres Comparees). Normalien, il a enseigne en lycee puis a 1' Universite. 

• M. Regard consulte Internet depuis plusieurs annees (pas de date precise), a la fois 
depuis son domicile (il possede depuis peu un i-mac) et depuis son centre de recherche. Sans 
qu'il puisse quantifier son temps d'uti!isation, il est un grand consommateur dTnternet. II 
1'utilise a la fois pour effectuer ses recherches personnelles et preparer ses cours, les deux 
etant tres lies. Professeur d'Anglais, il consulte principalement, a partir de ses propres 
bookmarks, les sites anglo-saxons (USA, Angleterre, Ecosse) de vente de livres par le web 
(Amazon, IBS, Smith, etc.) pour effectuer ses propres acquisitions, et les sites d'autres 
bibliotheques, tant etrangeres (Library of Congress, British Library, Oxford, etc.) que 
frangaises (souvent par Telnet, il le deplore un peu : catalogues des BU, BNF, etc.) dans le 
cadre de recherches bibliographiques. 

• II est convaincu de l'utilite de proposer aux etudiants, a partir de la maitrise, des liens 
vers les sites commerciaux de livres, de preference sous forme d'icones : cela leur permettrait 
de completer et de verifier leurs bibliographies. 

• II utilise les pages du SCD, mais presque exclusivement pour acceder au reseau 
BRISE. 

• Outre la demande insistante de creation de liens vers les sites mentionnes plus haut, il 
est particulierement favorable a : 

- une presentation des fonds anciens et/ou specialises. 
- une liste de periodiques, au moins avec sommaires, l'ideal restant le texte integral. 
- Cederoms, PEB et suggestions d'achat en ligne. 
- des informations sur l'utilisation et les couts de la RDI. 
- une rubrique actualite qui indiquerait les colloques, journees d'etude, etc. 
- la liste des theses soutenues et les publications des professeurs (mais sur les pages « 

recherche »). 
En revanche, il ne voit pas 1'interet d'une liste de nouvelles acquisitions ou de cours en 

ligne. 
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• II est tres favorable a la creation d'une rubrique « documentation » sur la page 
d'accueil du site de la BU: regrouper le SCD, le service des Publications et les centres de 
recherche et creer de nombreux liens entre eux lui semble logique. 

• A sa connaissance, Ie CELEC ne dispose pas de ses propres pages web. II est 
convaincu de leur utilite, et souhaite qu'elles decrivent les fonds et les activites du centre, 
qu'elles contiennent la liste des chercheurs affilies au centre (avec leur adresse electronique 
ou, au moins, leur numero de telephone) et celle des publications. Cependant, il ne s'estime 
pas assez disponible pour participer a leur creation ou a leur mise a jour. De maniere generale, 
il deplore le manque de personnel specialise et permanent, ce qui, a son avis, rend impossible 
la realisation de ces pages en 1'etat actuel des choses. 

B. Entretien avec M. Gramain (3 mai 1999). 

M. Gramain : professeur de Mathematiques. Responsable de 1'equipe de theorie des 
nombres transcendants. Ancien professeur a Paris VI. 

• M. Gramain ne consulte Internet que depuis son centre de recherche ou au CRITER, a 
raison d'environ une demi-heure par semaine. II ne dispose pas d'un ordinateur a son domicile. 
II utilise surtout la liste de bookmarks qu'il s'est constituee : Pour la science, Le Monde, Series 
of numbers, Zentralblat (resumes d'articles), sites des ministeres, BO, JO... II n'utilise pas le 
web pour preparer ses cours, et tres rarement pour ses recherches personnelles : travaillant 
dans un domaine tres specialise, il correspond activement avec ses pairs par le biais de la 
messagerie electronique (plusieurs heures par semaine : echange d'articles, de preprints, etc.). 

• Selon lui, le web n'est pas vraiment utile aux etudiants de DEUG. La veritable 
transition s'effectue au niveau de la maitrise avec la redaction d'un memoire personnel. 

• II utilise le site de la BU surtout pour 1'acces a BRISE (« autant que possible » car il 
deplore les pannes frequentes et la difficulte d'utilisation du catalogue). II se sert egalement 
des liens vers la BNF et les bibliotheques Rhone-Alpes, ainsi que des bases de donnees en 
ligne (Pascal et Compact math). 

• II est particulierement favorable a : 
- une liste des periodiques avec etat des collections, texte integral ou sommaire avec 

liens vers les sites des revues. 
- une selection de sites bien organisee. 
- des CD-Rom en ligne avec code 
- la liste des theses soutenues avec les membres du jury, et 1'annonce des soutenances de 

these. 
- le PEB en ligne. 
- des bibliographies commentees avec des liens vers le catalogue (probleme du temps de 

saisie). 
En revanche, il se montre sceptique sur 1'interet de cours en ligne (toujours probleme du 

temps de saisie) et de la RDI (trop cher...). 
• II approuve sans reserves la creation d'un pole « documentation ». 
• L'equipe de theorie des nombres ne dispose pas de pages web sur le site de VUniversite 

; il espere qu'un maitre de conference qu'il veut recruter en juin pourra s'atteler a leur creation. 
Lui-meme et son equipe n'en ont actuellement pas le temps. 

En conclusion, M. Gramain se permet de nous conseiller de ne pas nous "perdre" dans 
nos scenarii. II rappelle qu'une offre accrue de services doit absolument etre accompagnee 
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d'un effort au moins equivalent dans l'organisation de l'information : le visiteur doit toujours 
etre « bien oriente ». II a accepte de diffuser le questionnaire aupres de ses etudiants de 
maitrise : 11 personnes ont repondu. 

C. Entretien avec M. Meunier (4 mai 1999). 

M. Meunier : professeur de Physique. Membre du laboratoire du traitement du signal 
(images, optique, laser), associe au CNRS dans le cadre d'une Unite mixte de recherche. 

• M. Meunier ne consulte Internet que depuis son centre de recherche ; il ne dispose pas, 
chez lui, d'un ordinateur. II y consacre environ 2h par semaine, auxquelles il faut ajouter de 
tres nombreuses heures devolues a la messagerie, qui est son principal moyen de rester en 
contact avec ses pairs et la recherche. II utilise peu le web pour effectuer des recherches 
bibliographiques, car il ne le considere pas comme adapte a cet usage (pas d'exhaustivite, 
question de la pertinence des reponses) ; il consulte des sites de revues ou de dictionnaires, 
ainsi que Books in prints pour s'informer des nouveautes et trouver les ouvrages dont ne 
dispose pas la BU ; il se sert de la messagerie pour envoyer et recevoir des preprints. 

• Selon lui, le web peut etre utile aux etudiants a partir de la mattrise ou de la these, et 
aux eleves des ecoles d'ingenieurs. 

• II consulte les pages du SCD pour avoir acces a BRISE. II deplore la vetuste du 
systeme informatique actuel, et evoque les difficultes de connexion et de navigation dans le 
catalogue. Selon lui, le SCD n'est pas assez bien signale ni sur la page d'accueil actuelle, ni 
sur la future page creee par M. Reynaud. 

• II est particulierement favorable a : 
- une liste des periodiques tant vivants que morts, avec les dates extremes. 
- des liens avec des bases de donnees gratuites (ex. : Uncover). 
- des conseils methodologiques pour les etudiants dans le domaine de la recherche 

documentaire ; des conseils sur les normes bibliographiques. 
- un acces en ligne aux cederoms avec mot de passe ; mettre 1'accent sur les dictionnaires 

en ligne. 
- aux nouvelles acquisitions, tant de periodiques que d'ouvrages. 
- aux suggestions d'achat et au PEB en ligne. 
- aun developpement des liens, en particulier vers les autres bibliotheques nationales. 

En revanche, il est mitige sur les cours en ligne. 
• II est tres favorable a la creation d'un pole « documentation » ; il tient cependant a ce 

que les pages « recherche » demeurent autonomes. 
• Le laboratoire du traitement du signal dispose a la fois de pages web sur le site de 

1'Universite et sur celui du CNRS. Elles sont actuellement en cours de refection. II estime ne 
pas avoir suffisamment de temps pour participer a cette entreprise. 
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D. Entretien avec M. Dubois (3 mai 1999). 

Professeur Dubois : Service de medecine nucleaire, hopital Bellevue (matieres 
enseignees : Biophysique, Biostatistiques d'informatique medicale, Traitement de l'image). 
Responsable du ler cycle (lere-2eme annees). 
site de la fac de medecine : www.univ-st-etienne.fr/facmed 

Consultation Internet. 
Consulte depuis 4 ans. Se defmit comme un grand utilisateur : lh/jour, 7h/semaine, en incluant 
la mise a a jour de son site qui est lourd a gerer. Consulte depuis 1'hopital, la fac, son domicile. 
Travaille sur PC. Interesse par la mise en valeur de 1'aspect pedagogique du web. 

Recherche sur Internet. 
pour lui : travail autour de son site personnel et recherche bibliographique (essentiellement 

sur Medline) dans le cadre de son travail. 
pour ses etudiants : ~ grosse utilisation pour preparation de cours. Aspect documentation 

pour cours particuliers : recours aux moteurs de recherche, a Copernic (logiciel qui permet 
d'interroger tous les moteurs de recherche). 

~ cours en ligne: tres interesse par 1'utilisation des nouvelles 
technologies ; aimerait un developpement plus significatif avec une suppression des cours 
magistraux pour, a la place, utiliser la documentation sur le site web. Le temps d'enseignement 
serait transforme en temps d'encadrement. (Uniquement pour les 2eme annees, pas possible 
pour les lere annees car le concours a la fm de 1'annee entraine un bachotage). 

~ les questions sur les cours obtiendraient des reponses par messagerie 
des etudiants. A peu pres deux questions par jour actuellement (surtout des lere annees). C'est 
plus pratique et plus efficace que le telephone. 

Consultation site SCD. 
Oui, pour la partie mdecine. Interessant : ce qui concerne les periodiques. Les liens 

proposes sont encore tres pauvres, il faudrait developper les organiser et proposer des 
commentaires criytiques. Souhaite des sites de societes savantes, un moteur de recherche pour 
les liens importants. 
Pour etudiants : souhaite des cours en ligne d'autres universites (liens avec cours 2eme cycle de 
Grenoble, par exemple). II serait souhaitable d'arriver a des liens et une coordination 
interuniversitaires (cf. Rennes). 

Creation d'une rubrique « documentation » : oui. 
Action par rapport aux centres de recherche : a son propre site, pilote. 
(www.univ-st-etienne.fr/lbti). 

Souhaits par rapport aux services 
~ cours en ligne, avec recuperation de texte possible, en fonction de l'inscription. Pour cela il 
faut regler les problemes de droits. 
~ suggestions d'achat. 
~ selection de sites, avec classement et commentaires. 

92 

http://www.univ-st-etienne.fr/lbti


~ moteur de recherche : important. II faudrait pouvoir ecrire ce que l'on recherche. Quand le 
site gere beaucoup d'informations, les menus ne conviennent plus. Pourquoi pas un moteur de 
recherche universitaire ? Actuellement, beaucoup de bouche a oreille dans le reperage de sites 
: paradoxe ! 
~ groupes de discussion, chat. 

Souhaits plus generaux: 
~ « nouveautes » sur page d'accueil de l'Universite. 
~ visioconference (telemedecine). Lourd pour enseignement. Mais les medecins sont 
demandeurs.) 

Remarques generales 
Projet d'universite virtuelle : vrais cours avec son et animation, schemas animes (la physique 
est une matiere qui s'y prete). Deja une experience sur son site pour un test de faisabilite. 
Objectif : transformation du programme en 300 questions. 10 sont tirees au sort le jour de 
l'examen. Un groupe d'etudiants fait un travail approfondi sur une question pour alimenter le 
site. 

Equipement informatique dans le cadre de l'Universite. Ca fait partie du projet « 
Nouvelles Technologies Educatives ». Salle informatique utilisable a la fac, avec ambiguite 
sur 1'utilisation pour l'instant, entre le libre-service et 1'enseignement. Projet d'une 2eme salle 
pour repartition des fonctions. 

Formation des etudiants (Word et Excel, Windows 95) dans le cadre de 1'enseignement 
de Biostatistiques d'informatique medicale. Exemple de travail : enquete sur l'alcool dans la 
vie etudiante. Recherche par Internet pour les etudiants : deux disciplines 1'abordent. La 
recherche documentaire se fait dans le cadre de 1'enseignement, avec un but precis. II est 
impensable qu'un etudiant en medecine ne connaisse et n'utilise pas Internet. 
Medecine : milieu ou il y a des reticences. Le mieux pour convaincre les gens : montrer ce qui 
marche. Utilisation des moyens universitaires. Echo favorable du doyen de medecine. 
Pour le personnel, sessions de formation a 1'hdpital toujours pleines. Internet installe depuis 
recemment dans tous les services hospitaliers. Intranet : les informations indispensables au 
fonctionnement de 1'hopital. Annuaire, elements pour les dosages... Intranet: pont vers 
Internet, Internet: extension dTntranet. Les medecins hospitaliers sont tres demandeurs. 
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Annexe II 

Environnement web et analyse de sites 

Si notre demarche de travail a toujours ete de tendre vers une adequation maximale de 
nos propositions aux besoins des usagers, demarche qui justifie les enquetes que nous avons 
menees aupres des differents publics du site, nous n'avons pu pour autant ignorer les questions 
techniques inherentes a la creation et a la maintenance de pages web. Afin de nourrir notre 
reflexion, nous avons donc procede a l'analyse de 45 sites de bibliotheques universitaires 
(reperes a partir de la liste disponible sur le serveur de 1'Enssib), et sollicite les webmestres 
des sites de Lyon III, Grenoble I et du REDOC. 

I. ANALYSE DE SITES WEB. 

Dans un premier temps, 45 sites web ont ete analyses selon le formulaire presente ci-
dessous (A. Formulaire de selection de sites). Ces analyses nous ont permis de rassembler des 
donnees statistiques (C. Synthese des statistiques d'analyses des sites de bibliotheques 
universitaires) dont nous nous sommes inspires pour elaborer nos scenarios, proposer de 
nouveaux services et mettre au point les arborescences. 

Dans un second temps, il nous a paru utile d'analyser de maniere plus detaillee les 
10 sites de BU les plus interessants, ainsi que 6 autres sites web d'institutions qui n'etaient pas 
des BU, afm d'etudier en detail leur organisation, leurs modalites de mise ajour, etc. 

Enfin, nous avons mis au point une grille d'evaluation de sites web qui permettra au 
SCD de mieux maitriser l'evolution et la mise ajour de ses pages web. 

A. Formulaire de selection de sites. 

Site analyse par le 
Adresse du site: 

1. Acces et navigation. 

a. place du SCD dans l'Universite : 
• sous quelle(s) rubrique(s): 
• nombre de clics pour y avoir acces : 
• termes employes pour designer le SCD : 
• presence des bibliotheques associees dans le site du SCD : oui non 

b. navigation: 
facile moyenne difficile 

c. liens : 
• vers d'autres rubriques du site de 1'Universite : beaucoup peu 

oui : beaucoup peu • vers 1'exterieur: non 
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2. Richesse du site. 

a. nombre de rubriques sur la page d'accueil: 
b. nombre de services proposes, dont: 

• services « traditionnels » (catalogue en ligne, PEB, informations pratiques, etc.) : 
•services « nouveaux » (documents numerises, acces distant aux cederoms, reservations, aide 
a la recherche, formation a Internet; etc.): 

3. Presentation visuelle. 

a. esthetique: agreable moyenne 
b. lisibilite: bonne moyenne 

4. Maintenance. 

a. miseajour: bonne (-de 3 mois) mauvaise 
b. mention des responsables : oui 
c. possibilite de communication avec les responsables : oui non 

5. Synthese. 

a. idees a retenir : 
b. defauts a ne pas reproduire : 

mauvaise 
mauvaise 

non 

B. Liste des sites analyses et selectionnes. 

1. Sites analyses. 

Aix-Marseille I: www.newsuv.univ-mrs. fr 
Aix-Marseille II: www.mediterranee.univ-mrs. fr 
Aix-Marseille III : www. univ. u-3mrs. fr 
Amiens : www.u~picardie.fr 
Angers : www.iiniv-angers.fr 
Arras : www.univ-artois. fr 
Avignon : www.univ-avifnon. fr 
Besan^on : www.univ-fcomte. fr 
Bordeaux I: www. cribxl. u-bordeaux. fr/default. htrnl 
Bordeaux II: www.u-bordeaux2.fr 
Bordeaux III : www.montawne.u-bordeaux. fr 
Brest: www.univ-brest. fr 
Caen : www.unicaen. fr 
Cergy-Pontoise : www.u-cergv.fr/index-l.html 
Compiegne : www.utc. fr 
Dijon : www. u-bourgogne. fr 
Evry : www.univ-evrv. fr/index. html 
Grenoble I: www.uif-grenoble. fr 
Grenoble II : www.upmf-grenoble. fr/upmf 
Grenoble III : www.u-grenoble3. fr/stendhal 
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La Reunion : www.univ-reMnion.fr 
La Rochelle: www.univ-lr.fr 
Le Havre : www.univ-lehavre.fr 
Le Mans : www.univ-lemans.fr 
Lille I : www.univ-lillel.fr 
Lille II : www.univ-lille2.fr 
Lille III : www.univ-lille3.fr 
Montpellier II: www.univ-montp2. fr 
Mulhouse : www. bu. univ-mulhouse. fr 
Nancy (medecine): www.scd-med.u-nancy. fr 
Nancy (sciences) : www. Sciences. bu. u-nancy. fr/index. htm 
Nantes : www. bu. univ-nantes. fr 
Nice Sophia-Antipolis : www.unice. fr/BU/index.html 
Nimes : www.cnusc. fr:8100/textes/biu nimes.html 
Paris I: http://panoramix.univ-parisl.fr/BUPl 
Paris II: http://bib. u-paris2. fr 
Paris III : www. univ-yaris3. fr 
Paris IV: www.parisis.sorbonne.fr/html/biblio/index.htm 
Paris VIII : www. bu. uniy-paris8. fr/Pub 
Paris V : www. bu. univ-paris5.fr 
Paris X : http://parisx. u-parisl O.fr/bu 
Paris XI : www. scd. u-psud. fr 
Paris XII : http://lancelot. univ-parisl 2.fr 
Strasbourg III: www-urs.u-strasb.fr 
Toulouse I: www.biu-toulouse. fr/uss/index. html 
Troyes : www. univ-troyes. fr/scd/index.htm 

2. Sites selectionnes. 

Ont ete retenus pour une analyse plus approfondie les sites suivants : Arras, Angers, 
Bordeaux I, Grenoble I, Lille II, Nantes, Toulouse I, Paris V, Paris X, Paris XII. 

Les sites suivants ont egalement ete selectionnes39: 
Amazon : www. amazon. com 
Bdp du Val d'Oise : www. cg95. fr/bibliofbdus 
Bpi: www.bpi.fr 
BM de Grenoble : www.bm-srenoble.fr 
Polytechnique : www.polytechnique.fr/bibliotheque 
Universite Laval: www.bibli.ulaval.ca 

39 Etant en refection au moment de notre enquete, le site de la Bibliotheque du Congres n'a pu etre 
analyse comme prevu. 
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3. Exemples d'analyses de sites. 

a. Analyse du site du SCD de Bordeaux I. 

•• Acces et navigation. 
Pour avoir acces aux pages de la BU, trois chemins aussi rapides les uns que les autres 

sont proposes a partir de la page d'accueil: cliquer sur «Recherche», «Filieres 
d'enseignement» ou «Index des laboratoires, services et composantes ». Dans tous les cas, on 
arrive immediatement sur la page d'accueil du « SCD (Bibliotheque universitaire sciences) ». 

La navigation sur les pages du SCD est aisee. Le menu deroulant tient exactement sur 
1'ecran. 

•• Richesse du site. 
• Rubriques presentes sur la page d'accueil du site : 

- Accueil; 
- Generalites; 
- Bibliotheques de 1'universite ; 
- Catalogues et bases ; 
- Bibliotheques de Bordeaux ; 
- Moteurs de recherche; 
- Liens. 

• Services et donnees interessants : 
n Acces aux moteurs de recherche, etc. : 

1/ aux guides francophones (Yahoo France, Infosekk France, Nomade, Francite, Voila, Qui 
quoi ou) et anglophones (Yahoo, Infoseek, Galaxy, Magellan, Webcrawler). 

2/ aux moteurs francophones (Lokace, Ecila, Altavista France, Excite France, Lycos) et 
anglophones (Altavista, Excite, Hotbot). 

3/ aux multimoteurs (Metacrawler, Ask Jeeves !, Sawy Search, All 4 one). 
4/ aux moteurs specialises (Fermivista : index des articles et preprints dans le domaine des 

mathematiques, de l'informatique et de la physique theorique). 
Une bibliographie sur Internet et des informations sur chaque moteur sont egalement 

disponibles. 
n Liste des periodiques avec de tres nombreux liens vers les sites web des revues : 

sommaires et texte integral accessibles sans mot de passe. 
n Liens vers les autres BU de Bordeaux avec informations pratiques. 
n Plan du campus avec mention des acces (automobile et bus) ; plan des collections de 

la Bibliotheque des Sciences et Techniques presentees par etage, avec egalement la 
localisation des differents services offerts par la BU (consultation de cederoms, accueil, PEB, 
etc.). 

n Presentation de la CDU avec possibilite de faire des recherches par mot matiere. 
n Rubrique « outils » : possibilite de teledecharger Telnet a partir du site de Biobase au 

Danemark ; astuces pour changer les proprietes de 1'affichage ; possibilite de teledecharger les 
dernieres versions de Netscape et d'Explorer pour eviter les incompatibilites. 
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** Arborescence fabregee) des pages du SCP : 
Arrivee sur la page « Accueil». Menu deroulant a gauche. Les termes soulignes proposent des 
liens. 

• Accueil 
n Base de donnees INSPEC en ligne 
n Liste des mises ajour 
n Webmaster 
n Outils 

• Generalites 
n Le mot du directeur du SCD 
n Le plan du campus 
n Le sommaire du site 

• Bibliotheques de 1'universite 
n La bibliotheque des Sciences et techniques 
• Le site 

- Fonctionnement 
- Plan 
- Annuaire 
- Salle d'auto-formation 
- Bibliotheque de loisirs 
- PEB 
- Consultation de cederoms 
- Periodiques 
- RDI 

• Le sommaire detaille du site de la bibliotheque des Sciences 
- UFR de Physique 
- UFR de Mathematiques et Informatique 
- UFR de Chimie 
- UFR de Biologie 
- UFR des Sciences de la Terre 
- Autres organismes rattaches 

• Catalogues 
n Catalogue GRACE via Telnet 
n GRACE-Web via BABORD 
o Bibliotheque de Maths-info 

• Bibliotheques de Bordeaux 
a Droit et sciences economiques 
n Lettres et sciences humaines 
n Sante 
n Socio-Psycho-Odonto 
n Faculte des sciences du sport et de 1'education physique 
n Pluridisciplinaire 
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• Moteurs de recherche 
n Les Guides 
n Les Moteurs 
n Bibliographie sur les moteurs de recherche 

• Liens 
n Universite de Bordeaux I 
n Bibliotheques 
n Cours en ligne 

b. Analyse du site du SCD de Toulouse I. 

• Acces et navigation 
II suffit d'un seul clic pour arriver sur le site du SCD et le libelle de la rubrique est explicite : 
« Service documentation ». 
Termes utilises pour designer le SCD : 

- sur le site de 1'Universite : service documentation 
- sur le site du SCD : Service commun de la documentation (bibliotheque universitaire, 
bibliotheque d'UFR et centres de recherche) 

La navigation est aisee a 1'interieur du site. 

• Richesse du site 
- Pas d'indication de mise ajour. Possibilite de contact avec les responsables. 
- Beaucoup de liens vers Vexterieur mais pas vraiment presentes sous forme de selection de 
sites. 
-15 rubriques sur la page d'accueil: accueil, presentation, bibliotheques, offre documentaire, 
formation documentaire, annuaire, actualite, autres sites, index. 

Auxquelles il faut ajouter : reseau des bibliotheques de Toulouse, Universite de Toulouse I, 
Intranet, et a un 3eme menu qui propose encore 3 choix : catalogue, SICD, SCD Toulouse. 

• A retenir: presentation dTnternet et formation en ligne (par adresses de sites ou autre) 
consistantes (mais paradoxalement, pas de selection de sites affirmee). Documents en ligne 
(memoires d'etudiants), index. 

• La presentation se fait avec un ecran compartimente en 3 fenetres, dont 2 avec derouleur. 
Cela permet une abondance de choix (cf. page d'accueil), mais cette abondance nuit aussi a la 
lisibilite et fait surcharge. 

C. Synthese des statistiques d'analyses des sites de bibliotheques universitaires. 

• La premiere partie de notre analyse concernait les services proposes par les 
bibliotheques universitaires. Les services les plus frequemment rencontres ont ete repartis en 
plusieurs grands themes: «Informations pratiques», «Contenus des collections», 
« Catalogue », « Ressources electroniques », « Autres services », « Services interessants mais 
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encore peu representes ». Les pourcentages indiques representent la proportion des sites 
proposant le service en question. 

a. Informations pratiques 
- Informations pratiques : 87% 
- Plan d'acces : 22% 
- Annuaire des personnels SCD : 31% 
- Livre d'or du visiteur / contact avec le personnel: 40% 
- Actualite de la bibliotheque : 18% 

b. Contenu des collections 
- Presentation des collections : 18% 
- Organisation des collections : 20% 
- Presentation des nouvelles acquisitions : 29% 
- Suggestions d'achat: 11% 

c. Catalogue 
- Acces par telnet: 38% 
- Acces par le web : 58% 
- Liste des periodiques : 29% 
- Sommaires en ligne : 18% 

d. Ressources electroniques 
- Bases de donnees (simple liste): 13% 
- Bases de donnees (acces avec code): 22% 
- Bases de donnees (acces sans code): 13% 
- Cederoms (simple liste) : 51% 
- Acces aux cederoms en ligne avec code : 7% 
- Acces a des periodiques en texte integral (sans code): 20% 
- Selection de sites Internet: 62% 
- Acces moteurs de recherche : 20% 
- Presentation d'Internet: 22% 

e. Autres services 
- PEB (simple information): 22% 
- Demandes en ligne : 9% 
- RDI (simple presentation) : 47% 

f. Services interessants mais encore peu representes 
- Plan des salles et des collections : 9% 
- Presentation de la classification suivie : 9% 
- Catalogue de cassettes videos : 7% 
- Informations professionnelles sur la documentation : 9% 
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• L'autre volet de 1'analyse de ces 45 sites portait sur 1'integration des pages des BU dans 
les sites des universites, leur accessibilite, et les termes employes pour designer le SCD, tant 
sur sa propre page d'accueil que sur la page d'accueil de 1'Universite. Les pourcentages ne 
portent pas toujours sur 1'ensemble des sites analyses ; en effet, certains presentaient des 
particularites dont il a fallu tenir compte lors de la synthese. 

a. Presence la BU sur la page d'accueil de rUniversite (sur 45) 
Oui: 64% 
Non: 36% 

b. Rubriques par lesquelles on accede au SCD sur la page d'accueil du site de 
llMversile (sur 38) 

Bibliotheque (ou bibliotheques): 32% 
Bibliotheque universitaire (ou Bibliotheques universitaires): 24% 
Service commun de la documentation : 8% 
Les services communs (ou services generaux communs): 8% 
Documentation: 5% 
Coin etudiant/bibliotheque: 5% 
Service documentation: 3% 
Les ressources documentaires : 3% 
Index des laboratoires, services et composantes : 3% 
Recherche: 3% 
Ressources d'information: 3%> 
Documentation et centres de ressources : 3% 
Autres serveurs : 11% 

c. Termes utilises pour designer la bibliotheque sur la page d'accuei1 du SCD (sur 41) 
Bibliotheque universitaire : 31% 
Service commun de la documentation : 24% 
Service commun de la documentation (BU) : 16% 
Bibliotheque (ou bibliotheques) : 7% 
Bibliotheque universitaire-SCD : 7% 
Bibliotheque-service commun de la documentation : 2% 
Service de la documentation : 2% 
Reseau documentaire de 1'Universite : 2% 
Service commun de la documentation / bibliotheque de medecine : 2%' 
Soit. de fagon plus synthetique : 

Bibliotheque universitaire ou equivalent: 41% 
SCD seul: 29% 
Bibliotheque + SCD : 29% 
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d. Nombre de clics pour acceder aux pages du SCD (chemin le plus direct) (sur 43) 
0 : l40 non connu : 1 
1 : 37% 2 : 42% 3 : 21% 4 : 0 

e. Liens vers 1'exterieur (sur 44) 
Non : 25% 
Oui: 75%, dont: 

Beaucoup : 48% 
Peu: 27% 

D. Grille d'eva!uation de sites web (presentee en annexe du scenario definitif). 

Cette grille est le resultat de la synthese de deux grilles d'evaluation deja existantes (voir 
le tableau 1). 

Tableau 1 : Comparaison des baremes des deux grilles disponibles. 

Rubrique grille A41 grille B42 

Contenu 60% 52% 
Droits d'auteurs et sources - 8% 
Navigation 20% 23% 
Presentation visuelle et sonore 14% 14% 
Accessibilite 6 %  3% 
Total 100% 100 % 

Cette comparaison permet de supposer qu'une des grilles a servi de modele a la 
seconde : d'apres les dates qui figurent sur ces documents, le modele semble avoir ete la 
grille A43. Toutefois, la grille B presente 1'avantage de detailler de maniere plus precise ses 
criteres de notation. 

Quoiqu'il en soit, la parente de ces baremes est manifeste et simplifie considerablement 
Vunification des deux grilles. La principale difference reside dans 1'existence, pour la grille B, 
d'une rubrique speciale « droits d'auteurs et sources » (8 % de la note), qui est inclue, pour la 
grille A, dans la rubrique « contenu » (5 % de la note). L'approche de la grille B parait mieux 
correspondre aux criteres —necessairement eleves— d'exactitude et d'identification de 
1'information qui sont ceux du monde des bibliotheques. 

Dans 1'ensemble, la grille B a le double avantage de proposer des criteres plus precis et 
une notation moins « extreme »44, qui offre sans doute la possibilite d'une evaluation plus fine 
et plus nuancee des sites. Cette meme grille a egalement deux inconvenients: la 

40 Le « zero clic » et le chemin non connu ne sont pas pris en compte dans le calcul du pourcentage. 
41 Grille distribuee a 1'Enssib par Mme Noel. 
42 Grille disponible sur le web communiquee par Mme Noel. 
43 Le copyright de cette grille est date du mois de juin 1997 ; la seule date qui apparalt dans la grille B est 

«janvier 1999 ». 
44 Pour la rubrique « contenu », les notes de la grille A progressent de 1 a 5 puis a 9, alors que celles de la 

grille B progressent de 1 a 5 puis 7, etc. 
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fragmentation des rubriques ralentit le processus d'evaluation, et certains criteres peuvent 
sembler peu pertinents et d'autres sous-evalues. 

Le projet de grille qui suit s'inspire assez largement de la grille B. Les baremes et les 
criteres qui semblaient trop precis ou mal correspondre aux exigences de notre travail ont ete 
modifies, en particulier pour eviter un « handicap-temps » trop important. 

Grille d'evaluation 

Site evalue le: Resultat de 1'analyse45: /100 

Nom du site : 
Adresse (URL): Commentaires : 

Public(s) cible(s): 
Mode de presentation : 

[texte ; texte et illustration ; multimedia] 
Acces au site : 

[libre ; tarife ; limite] 
Langue : Option de langue (precisez): 

Types d'information ou de services : 

Services (precisez): oui non : 
Banques de textes et de documents : oui non : 
Repertoire/Iiste (precisez): oui non : 
Banque de donnees (precisez): oui non : 
Banque d'images (precisez): oui non : 

CONTENU (52 %). 
Faible Bien Excellent 
(1 PO (5 pts) (7 pts) 

- Information detaillee, abondante ; etendue du site. 
Pertinence des ressources offertes. • D D 
- Objectifs pedagogiques clairement identifies, pertinents. 
Clientele bien identifiee. D D D 
- Logique de l'organisation de l'information et des 
activites. D D D 
- Qualite de la langue/de la traduction. Lisibilite des 
textes pour la clientele visee. D D D 
- Pertinence des liens vers 1'exterieur (hyperliens). D D 
- Date de la derniere mise a jour (- de 3 mois = excellent). D D 
- Presence utile/pertinente des illustrations et animations. D D 
- Acces en Iigne au texte complet des documents. D D D 

total des colonnes /52 /52 

45 >80% : Tres bien ; 60%-79% : Bien ; 50%-60% : Moyen ; <50% : faible. 
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DROITS D'AUTEUR ET SOURCES (8 %). 

- Les sources des documents sont indiquees (auteurs, annee, maison 
d'edition s'il y a lieu). 
- Les auteurs ou les responsables du site web sont identifies (nom, 
organisme, adresse, courrier). 
- II est possible et facile de communiquer avec les responsables du 
site (bouton « ecrivez-nous », etc.). 

total des colonnes /8 

Faible 
(1 Pt) 
• 

• 
• 

Excellent 
(3 pts) 
• 
• 
• 

(2 pts) 

/8 

NAVIGATION (20 %). 

- Facilite de deplacement (aller-retour, retour page 
d'accueil, plan du site). 
- Comprehension aisee des boutons de navigation. 
- Table des matieres et structure coherente. 
- Rapidite de chargement du site et des differentes pages. 
- On indique la taille des fichiers a telecharger. Divers 
formats sont offerts. 
-II est propose de charger certaines applications (si 
requis). 

total des colonnes /20 

Faible 
(Ipt) 

• 
• • 
• 
• 
• 

Bien 
(2 pts) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Excellent 
(4 pts) 

• 
• 
• 
• 

/20 

PRESENTATION VISUELLE (14 %). 
Faible Bien 
(1 Pt) (2 pts) 

- Conception/Design du site et couleurs utilisees (couleur 
de fond, des lettrages, des images, etc.). • • 
- Lisibilite du texte (taille et couleur des caracteres, 
disposition, illustration). • • 
- Rapidite de chargement des illustrations, images, 
sequences sonores. • • 
- Qualite des images (resolution, couleurs, taille) et du 
son (pertinence, qualite technique). • • 
- Graphisme des boutons de navigation (mnemonique, 
discret, elegant). • • 

Excellent 
(4 pts) 

• 

• 

total des colonnes /14 /14 
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ACCESSIBILITE (6 %). 
Faible Bien 

- Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche. 
- Adresse intuitive, simple, courte. 

(1 pt) (3 pts) 
• • 
• • 

total des colonnes /6 /6 

TOTAL DES RUBRIQUES : /100 

II. ENTRETIENS AVEC DES WEBMESTRES. 

A. Entretien avec M. T. Samain, webmestre du site du SCD de LYONIII (06-05-99). 

1. Historique et objectifs actuels du site. 

-1996-1997: la reflexion 
L'objectif initial du site web, qui s'est elargi par la suite, etait de toucher les utilisateurs 

exterieurs hors SCD, et cela en particulier pour le catalogue enrichi. En interne, 1'acces a la 
documentation electronique (catalogue, cederoms, signets Internet securises) est assure par le 
systeme Siber. 

- juin 1997 : lere version du site 
Trois acces principaux sont prevus pour la mise en place du site: « presentation », 

« catalogue », « dossier lecteur» qui donne certaines possibilites (par ex.°: dechargement 
d'une bibliographie congue par le lecteur lui-meme). 

Les services se sont developpes progressivement et ont ete ranges sous la rubrique 
« presentation » du fait des contraintes de la charte graphique. 

Les objectifs actuels s'orientent vers un Intranet (en direction du public de 1'Universite 
mais aussi du personnel) de plus en plus fourni et donnant acces grace a une seule interface a 
toutes les ressources electroniques (bases de donnees sur cederom ou en ligne, etc.). En 
parallele, les services externes continuent d'etre developpes. Sont cibles principalement les 
acces au catalogue, au dossier lecteur, et a des ressources du SCD en Internet (nouveautes, 
periodiques, cederoms, etc.) ou en Extranet (signets, sommaires de periodiques, etc.). La 
phase Intranet avec acces aux cederoms necessitera des investissements importants. 

2. Le public et la frequentation. 

Public vise par le site web : celui du SCD, de 1'universite (notamment les laboratoires de 
recherche et les bibliotheques associees). Un public exterieur a 1'universite est egalement vise. 
Les usages actuels des etudiants de ler cycle sur les postes Siber: 6/10 signets Internet, 
3/10 cederoms, 1/10 interrogation du catalogue. 

Frequentation du site : SCD 2/3, exterieur 1/3 (dont l/8e provient de 1'Universite hors 
SCD). 
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3. Les actions de promotion du site. 

Le site a fait l'objet d'un signalement initial aupres de moteurs de recherche et a ete 
repertorie dans les index specialises dans le monde des bibliotheques. 

Autres actions : communication des services nouveaux aupres des organismes de 
diffusion internes (journal de 1'Universite) ou nationaux (articles dans le BBF, messages sur 
biblio-fr, etc.); affichettes a 1'interieur du SCD. 

4. Les acces a 1'exterieur du SCD. 

Trente-huit postes sont proposes au public pour acceder au site du SCD sur place grace 
a Siber. Tous les postes permettent l'acces integre au catalogue, aux cederoms en reseau et a 
Internet (acces securise). II n'y a pas de bornes interactives proposant des acces limites au site 
du SCD. 

5. Les services et 1'organisation du travail. 

a. L'information sur le SCD. 
Elle se fait essentiellement sous forme de texte, avec des photographies de chaque site. 

Une video d'information (entretien avec la directrice du SCD, presentation des locaux) a ete 
realisee sous forme analogique par une etudiante puis numerisee par le service audiovisuel de 
1'Universite. Sa duree est d'une a deux minutes; elle peut etre dechargee a la demande de 
l'utilisateur. Les sequences ont ete choisies par le SCD. 

b. Les ressources Internet. 

- Catalogue web enrichi. 
Acces aux tables des matieres numerisees (800). L'alimentation est reguliere, au fil des 
acquisitions. Elle concerne les livres etrangers, les melanges et la litterature grise. 

- Les textes integraux en ligne. 
La numerisation est une operation lourde. Le format image pose des problemes de 

stockage, il faut de preference lancer ensuite un programme d'OCR et effectuer des 
corrections manuelles plus ou moins importantes selon les documents. T. Samain pense qu'il 
est preferable de recuperer des documents produits sur un support numerique. On peut par 
exemple demander aux thesards leur disquette avec 1'autorisation de diffusion. La 
numerisation devrait rester occasionnelle et etre liee a des animations et operations de 
communication (ex.°: une these japonaise du 19eme siecle a ete numerisee dans le cadre d'une 
exposition qui presentait le document original et la version electronique). 

- La documentation professionnelle sur le SCD en ligne. 
Elle est constituee essentiellement d'articles publies dans des revues et de rapports de 

stages. Elle facilite ainsi le travail des secretaires qui etaient tres souvent sollicitees par des 
demandes concernant ce type d'informations. 

Evaluation du temps de travail pour la numerisation (sommaire + texte integral): 15 heures 
par semaine pour un vacataire. 

- Dossier lecteur. 
Presentations diverses (modifications lors de changements importants). 
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- Liste enrichie de periodiques en cours. 
Le SCD propose des acces aux sommaires, resume ou texte integral pour plus de 500 

revues. 
La mise en place de service a necessite un travail important: 
• requete sous GEAC pour extraire la liste brute. Cette liste a ete retravaillee 

manuellement car les centres de recherche ne bulletinent pas et il fallait verifier si le 
periodique etait mort ou pas. 

• tri de la liste par 1'editeur GEAC. 
• programmation de Macro sous Word pour travailler la presentation et generer les liens 

de maniere automatique. Cela permet d'inserer 1'ISSN qui fera le lien Internet entre la 
mention du periodique dans la liste et la notice du catalogue (etat de la collection). 

• transformations WORD-HTML. 
• recherche des adresses Internet ou l'on trouve gratuitement le depouillement ou le 

texte integral des revues, et abonnement a la base SwetsNet pour les acces payants pour 
environ 200 periodiques (37 F par sommaire). 

Le travail le plus long a ete le travail de recherche des adresses Internet gratuites 
(300 environ ont ete trouvees) mais cela a permis une economie d'environ 10 000 F. Ce travail 
a ete effectue par une personne en juillet mais pas a temps plein: on peut 1'estimer a 40 
heures ou plus. 
Le travail de mise ajour est assez rapide et regulier. 

- Nouveautes. 
Le travail d'extraction des nouveautes de la liste est similaire a celui decrit pour les 

periodiques. La liste est classee par themes disciplinaires accessibles par les liens generes par 
la macro. 
Chaque mois, 2 personnes editent et mettent en ligne la nouvelle liste. 

- Les ressources en Extranet: les signets. 
Environ 2000 signets ont ete selectionnes. Ils sont structures dans une dizaine de 

rubriques aujourd'hui, divisees elles memes en sous rubriques. En general, le classement 
correspond a un classement disciplinaire de type Dewey (sauf une exception pour le droit ou 
les signets sont classes d'abord par type de sources : institutionnelles, associatives...). C'est le 
responsable de section qui choisit le classement et valide 1'adresse (interet scientifique). 

La premiere page propose 1'acces aux grandes rubriques. Les sous rubriques sont 
accessibles directement grace a un menu deroulant. 

Le travail est journalier et est assure par le webmestre, les responsables d'acquisition, les 
correspondants et des apports exterieurs ponctuels (suggestions des etudiants) ou permanents 
(ex.: une rubrique est assuree par un professeur). 

La mise en place d'une rubrique represente le travail le plus lourd. Elle necessite le 
travail a plein temps de deux moniteurs-etudiants pendant une semaine, plus le temps de la 
validation du responsable de section, soit environ cent heures. 

En ce qui concerne le travail de mise ajour, il est tres difficile de 1'estimer puisqu'il est 
reparti sur de multiples personnes, et bien que la majeure partie du travail soit assuree par les 
moniteurs-etudiants. Cependant, on peut 1'evaluer a plus de quinze heures par semaine au 
total. Pour la rubrique « histoire », la mise a jour est effectuee par une personne qui consacre 
environ deux heures tous les quinze jours a cette tache. 

Le principe general est de supprimer le support papier et de travailler directement sur 
fichier electronique de fa^on a n'effectuer que des operations de couper/coller, et cela dans 
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1'ensemble du circuit. II est important que chaque personne effectuant ce travail ait acces a un 
poste personnel pourvu de Windows 95 et du navigateur. 

Pour trouver les nouvelles adresses, tout type d'information est utilise : depouillement 
de la presse, conseils, recherche sur le web, etc. 

6. La participation globale a la mise a jour du site et a la creation de nouveaux services 
eventuels. 

Personnes concernees : un webmestre (25% du temps) et plusieurs groupes de travail 
pour Ia reflexion sur le developpement de certains services (en projet: numerisation et 
stockage des tables de matieres en XML). II faut y ajouter les contributions ponctuelles et non 
formalisees de nombreux membres du personnel 

Difficulte rencontree : integrer de maniere plus formalisee la participation au web au 
sein des taches du personnel du SCD. 

II apparait important aujourd'hui d'integrer la recherche, 1'acquisition et le catalogage 
des ressources electroniques au travail quotidien. Les responsables d'acquisitions pourraient 
par exemple selectionner les signets les plus interessants et les integrer au catalogue en 
utilisant un champs 400 dans les notices. 

7. Les questions techniques. 

Une bonne connaissance technique des langages et outils necessaires a la gestion d'un 
site web (systeme d'exploitation serveur, logiciels serveurs, outils d'edition et de conception) 
est necessaire pour le webmestre. La mise a jour des pages qui devrait revenir a chaque 
section peut elle se faire sans formation lourde. 

8. L'equipement actuel du site. 

- svsteme d'exploitation : Windows NT. 
- tvpe de serveur HTTP : IIS 4. 
- SGBD : 

serveur Z39.50 version 3 GEAC (sous UNIX) pour la base bibliographique. 
serveur SQL pour le lien entre les notices et les elements numerises et les dossiers lecteurs. 

- passerelle web-SGBD : developpee par Archimed et ASP Microsoft. 
- moteur d'indexation et outil de groupeware: pour le site, Index Server (en attente), pas 
d'outil de groupware. 
- architecture choisie : 1 serveur principal, 1 serveur pour elements numerises 
- gestionnaire de site et autres outils : Frontpage 97 (il est peu efficace pour le signalement des 
liens brises ; le SCD utilise donc un freeware « XENU » pour ce travail). 

9. Mise en forme du site. 

- Uarborescence. 
Elle a ete developpee au depart par Archimed en fonction des 3 services initiaux prevus. 

Une nouvelle arborescence a ete proposee par le groupe projet de 1'annee derniere (etudiants 
de VEnssib). Une nouvelle version sur ces bases est presque prete mais une mise en forme 
graphique professionnelle est indispensable, d'ou sa mise en attente. 

- Accessibilite du site. 
Site accessible a partir de Netscape 2 et Internet Explorer 3. 

108 



- La charte graphique. 
Elle n'a jamais ete formalisee et est susceptible de changer rapidement. Elle est tres 

simple : la page d'accueil comprend un logo et trois entrees, le tout sur un fond discret. 
Inconvenients : cette charte s'est revelee trop contraignante par la suite car ne permettant 

pas des evolutions de 1'arborescence. 
Avantages : simplicite, sobriete, pages legeres qui se dechargent rapidement. 

B. Entretien avec M. F. Lardellier, webmestre du site du SICD Grenoble I (07-05-
99). 

Le SICD. de 1'Universite de Grenoble I, specialisee dans les Sciences, dispose de deux 
sites Internet: le premier, cree il y a trois ans, a ete depuis specialise en Physique dans le 
cadre du statut particulier de la bibliotheque, devenue Cadist pour cette matiere; il s'adresse 
surtout aux chercheurs et se donne pour objectif d'etre exhaustif dans sa matiere et dans les 
services qu'il propose. 

Un second site plus generaliste, qui recouvre 1'ensemble de la BU de Sciences, s'est 
developpe depuis deux ans et reste en construction. M. Lardellier est charge de sa mise en 
place et de sa maintenance. II est destine essentiellement aux etudiants : c'est ce second site 
qui a retenu notre attention. 

Les objectifs de ces pages web sont d'abord d'apporter le maximum de renseignements 
decrivant 1'activite de la bibliotheque et les services qu'elle propose, de permettre une 
communication aisee entre les usagers et le personnel de la BU, enfin de mettre a la 
disposition des etudiants une selection raisonnee de signets dans le domaine scientifique. 
Cette selection regroupe les references de pres de 2 000 sites Internet: il est parfois difficile 
pour un etudiant de s'y retrouver. La politique de developpement actuellement envisagee 
consiste plus en une revision assortie d'une mise a jour et d'un desherbage de cette liste 
hierarchisee plutot qu'en un accroissement du nombre des sites signales visant a une 
exhaustivite utopique. La mise en place d'une telle liste a necessite le travail d'une personne a 
mi-temps pendant deux ans assistee d'un second membre du personnel. 

A 1'avenir, M. Lardellier desire favoriser une cooperation au niveau du pole grenoblois 
afm de mettre en place un site muni d'une veritable charte graphique au sein duquel un travail 
partage permettrait la mise en ceuvre d'un site miroir. 

L'acces a ce site, a partir des postes disponibles dans les locaux de la BU, reste pour 
1'instant reduit, mais le programme, en cours, de reamenagement des locaux ouvre la 
perspective de creer un espace specifique qui proposera une vingtaine de postes accessibles au 
public. Les postes actuellement utilisables sont limites a la consultation de quelques sites 
choisis et sont soumis au logiciel «Archimed Internet Explorer». Malgre cela, ils sont 
souvent deparametres par certains utilisateurs; la presence d'un membre du personnel pres 
des postes a ete decidee afm de pallier ce probleme. 

Le public vise par le site Internet de la BU est avant tout 1'ensemble des etudiants du 
pole grenoblois. Un dialogue entre les etudiants et le personnel est engage par 1'intermediaire 
d'un cahier de suggestions, mais il doit se developper par 1'intermediaire de site, notamment 
par la proposition par les etudiants de sites qu'ils ont reperes. 

Le site en lui-meme est encore peu connu du fait d'un manque de communication et de 
publicite ; le webmestre s'est attache au referencement du site avant tout. La priorite actuelle 
est de le faire connaitre au public. En effet, les etudiants scientifiques sous-utilisent les 
ressources dlnternet. 
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Temps de travail necessaire a la maintenance: 10 a 12 heures par semaine pour 
maintenir ce site generaliste. A 1'avenir, 1'association des membres du personnel est 
souhaitable (phase de sensibilisation), certaines rubriques pouvant etre prises en compte par 
certains selon leurs competences et leurs envies. Si la creation de page necessite la presence 
d'un specialiste, la maintenance ne requiert qu'une formation minimale. 

Services offerts : des liens vers des sites exterieurs qui proposent 1'information ; pointer 
vers des sources de documents en texte integral, car le SCD n'envisage pas d'en produire lui-
meme pour 1'instant; prise d'abonnements a des periodiques en ligne. 

Plan du site web, au choix : arborescence pyramidale (information difficile d'acces si 
elle est au bout de 1'arborescence) ; arborescence sous forme de toile (mais I'information n'est 
pas hierarchisee). 

Pas de charte graphique ni de comite de pilotage ; dans ce domaine, le SICD s'inspire de 
ce qui se fait ailleurs, notamment a la bibliotheque de Laval (Quebec) et au SICD de Grenoble 
II. 

Aspect Intranet: un reseau professionnel envisage a long terme, mais ce projet doit etre 
mene avec douceur pour ne pas trop heurter les habitudes de travail et ne pas braquer le 
personnel (mise en ligne des planning par exemple). 

Outils de travail: editeurs comme «Bloc-notes», «Frontpage» et «Netscape 
composer » ; ce dernier est le plus accessible. 

C. Entretien avec Mme N. Leon-Serrano, responsable du site web du REDOC (07-
05-99). 

Mme Serrano dirige, anime et organise le travail de developpement du REDOC, reseau 
de documentation abrite par le pole europeen de Grenoble, groupement d'interet public. 
Service a caractere informatif, il federe 77 institutions depuis six ans et 40 catalogues. 

La fonction de webmestre, non permanente, a jusqu'ici ete assuree par des objecteurs de 
conscience; elle le sera desormais par un emploi-jeune qui, apres formation, 
professionnalisera cette fonction. La maintenance du site necessite environ une journee de 
travail par semaine d'un documentaliste et d'un assistant en informatique de 1'Universite. 

Un reperage des sources documentaires de Grenoble et de sa proche region, sous forme 
d'un repertoire qui comprendra a terme une centaine de structures documentaires de statuts 
divers (bibliotheque de lecture publique, centres de documentation a « forte valeur ajoutee », 
car riches dans un domaine particulier) est actuellement en cours de realisation. 

Une bibliotheque electronique est egalement en chantier. 
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Annexe III 

Le projet de pole Documentation 

I. PRESENTATION. 

Si notre projet a consiste a ameliorer les pages web du SCD, notre commanditaire, 
Mme Achard, a inscrit cet objectif dans une perspective particuliere, la creation d'un « pole 
documentation », dont la lettre de mission se faisait l'echo. Cette derniere enongait ainsi que le 
but du projet etait de « restructurer et d'enrichir le site web de la documentation », que le SCD 
avait «pour mission de defmir et d'organiser toutes les informations concernant la 
documentation, qu'elle soit interne ou externe a 1'Universite », et que notre travail porterait 
« sur la definition de 1'arborescence et du contenu des differentes pages relevant de la 
documentation ». 

Lors de notre premiere rencontre, Mme Achard a repete son attachement au teime 
« documentation ». Elle nous a demande de concevoir une arborescence qui regrouperait, sous 
une rubrique « documentation», les pages web du SCD et des liens vers les principaux 
producteurs de documentation de 1'Universite, c'est-a-dire les centres de recherche et le 
service des Publications. 

Cette exigence a conditionne une grande partie de notre travail. Elle nous a tout d'abord 
amenes a recenser l'ensemble de la documentation figurant sur le site de 1'Universite pour 
proposer des liens vers ces pages. De meme, pendant nos deux stages, nous avons rencontre 
les responsables des centres de recherche et du service des Publications afm de connaitre leurs 
sentiments envers la creation de ce « pole documentation ». Confortes dans cette idee par des 
reponses favorables, nous avons egalement sollicite —avec un egal succes— l'avis des 
professeurs de 1'Universite qui ont accepte de nous rencontrer. Enfin, 1'existence de ce « pole 
documentation » s'est trouvee materialisee dans nos differentes propositions de scenarios et 
d'arborescences (liens, etc.), et en particulier dans celle qu'a finalement retenu le comite de 
pilotage. 

Cependant, pour le SCD, la creation de ce « pole documentation » n'etait pas seulement 
un enjeu intellectuel; elle representait egalement un enjeu politique par rapport a 1'Universite. 
En effet, lorsque nous avons repu la lettre de mission, certains membres du comite de pilotage 
de PUniversite, charge de definir une charte graphique du site web, etaient hostiles a la 
presence du SCD sur la nouvelle page d'accueil de 1'Universite. Ainsi, la premiere mouture de 
cette page d'accueil plagait-elle le SCD dans les rubriques « presentation », « recherche » et 
« etudiants ». Notre projet a donc egalement ete 1'occasion, pour le SCD, d'affirmer sa 
specificite et son importance au sein de l'Universite. Cette revendication a ete fmalement 
couronnee de succes au mois de juin, puisque la page d'accueil definitive propose un acces 
direct au SCD via une rubrique « bibliotheque ». 
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II. NOTES TECHNIQUES. 

Afin de faciliter la mise en place de ce «pole documentation », nous avons elabore deux 
notes techniques sur les conditions de participation du service des Publications et des centres 
de recherche. Nous les reproduisons ici afin d'illustrer notre demarche et nos realisations. 

A. Participation du service des Publications a une rubrique « Documentation ». 

Synthese des donnees recueillies aupres de Mme Peyron (chargee de la fabrication et de 
la communication) et de M. Yon (responsable du service des Publications) le 2 avril 1999. 

1. Le service des Publications : une activite commerciale au service de la recherche. 

Le service des Publications a ete cree en 1971. Son personnel comprend : M. Yon, 
2 titulaires et 5 CES. II a publie plus de 500 titres, a raison de 25 a 30 parutions par an. 
Letirage se situe entre 300 et 500 exemplaires en moyenne. Les differentes collections 
correspondent aux differents centres de recherche (ex : congregations et ordres religieux — 
CERCOR). Elles sont constituees pour une bonne part d'actes de colloques. Certains centres 

de recherche, toutefois, ne passent pas par le service des publications mais par le reseau 
commercial (par exemple le CREUSET). 

Certains ouvrages sont vendus seulement a la BU, d'autres le sont en librairie. Le 
service des Publications dispose de quatre representants en France qui placent leurs titres 
aupres des librairies. II est egalement present au Salon du Livre. La diffusion releve de la 
societe Sodis, et la distribution, de la societe AFPU. 

Selon M. Yon, le service des Publications est une des pieces maitresses du rayonnement 
de 1'Universite. Le cote purement editorial ayant ete delegue aux centres de recherche, 
1'aspect commercial de 1'activite du service des Publications prend d'autant plus 
d'importance. II semble donc necessaire que l'on puisse connaitre les publications, leurs 
conditions de vente, et savoir comment se les procurer. 

Ce service valorise ainsi les travaux des centres de recherche, permet a ceux-ci de 
depasser le simple cadre du Forez tout en se refusant de mettre trop en avant un 
cote « folklore regional ». 

2. Le service des publications et le site Internet de l 'Universite. 

Le service des Publications possede ses propres pages sur le site Internet de 
1'Universite. La mise a jour de celles-ci date quelque peu puisqu'elle remonte a 1997. 
M. Reynaud est charge de 1'actualisation de ces pages. Mme Peyron evalue a une demi-journee 
par semaine ou une journee par mois le temps qu'il serait possible de consacrer a une mise a 
jour reguliere. Par ailleurs, les Publications sont aussi accessibles par la rubrique 
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« recherche ». 

Les eventuels projets de numerisation des memoires ou des fonds locaux ne relevent pas 
du service des Publications. M. Yon est neanmoins favorable a la numerisation, pour les 
ouvrages qui concernent la region de Saint-Etienne, du detail des sommaires (en particulier 
des colloques) et des 46me de couverture, et a la creation de mots-cles pour faciliter la 
navigation. 

Que mettre sur les pages web du service ? Tout le catalogue, une simple selection ou 
uniquement les nouveautes (une rubrique « a paraitre » serait interessante) ? Faut-il numeriser 
les tables des matieres et les sommaires des actes de colloques, journees d'etude ? Le systeme 
de bon de commande en ligne doit etre maintenu, meme s'il est peu utilise. Les pages devront 
notamment comprendre : un index, l'expose des conditions de vente et une page « dernieres 
parutions » qui renvoie au catalogue general des publications. Selon Mme Peyron, il faudrait 
aussi signaler tout ce qui « bouge » autour du livre : colloques des centres de recherche, fetes 
du livre, braderies, etc. 

Un pole «Documentation» devrait regrouper tout ce que l'on peut trouver a 
PUniversite en matiere de documentation (SCD et fonds documentaires des centres de 
recherche) et de publications. Ce pole impliquerait une multiplication des liens entre Ies 
Publications, le SCD et la recherche. Les pages des Publications devront permettre de pointer 
vers la recherche et vers le SCD. 

B. Participation des centres de recherche a une rubrique « Documentation » 

Synthese des donnees recueillies aupres de Mme Gahigi (responsable des pages web des 
centres de recherche au sein du Comite editorial de 1'Universite), Mme Causse (documentaliste 
du CREUSET), MM. Mackenna, Gramain, Meunier, Regard, Grekos, Dubois, Guyotat et 
Lucht, professeurs. 

1. Les pages web des centres de recherche : projets et realites. 

L'organisation actuelle des pages web des centres de recherche sera completement 
modifiee d'ici la fin juin. Ces transformations aboutiront a une offre double. 

Tout d'abord, sous la direction de Mme Gahigi sera creee une page web standard pour 
chaque equipe de recherche. Apres une presentation generale de la nouvelle rubrique 
Recherche (qui figure sur la nouvelle page d'accueil du site de 1'Universite) par le vice-
president, cette page comprendra pour chaque centre un minimum d'informations, et jouera 
ainsi le role d'une vitrine officielle et normalisee : adresse, coordonnees, themes de recherche, 
publications, partenaires, DEA proposes... Ces informations ont deja ete verifiees et 
approuvees par les directeurs des centres. 

Cependant, les centres de recherche conserveront la possibilite de creer leurs propres 
pages web, et d'y faire figurer les informations qu'ils desirent avec une presentation 
personnalisee (pages de doctorants, etc.). Actuellement, 1'offre varie en fonction de la 
motivation et/ou des competences des membres des centres. Ainsi, le centre de recherche 
dirige par M. Mackenna prepare-t-il dans ses pages un dictionnaire electronique europeen sur 
Port-Royal. En medecine, le professeur Dubois a construit un site pilote en matiere 
d'enseignement et a cree une universite virtuelle en biophysique. De meme, au CREUSET, 
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Mme Causse propose des selections de sites, des working papers accessibles en texte integral 
(depuis deux ans), des sommaires de revues economiques en ligne, et prepare la numerisation 
du texte integral de ces revues. En revanche, les laboratoires de MM. Grekos ou Guyotat ne 
disposent d'aucune page web. 

2. La perspective d'un pdle « Documentation ». 

L'eventualite d'etre associe aux pages web du SCD et des Publications sous une rubrique 
« Documentation » est en general bien acceptee. Mme Gahigi approuve la creation de liens 
entre ses propres pages et celles du SCD (dont BRISE en particulier). Elle est notamment 
prete a verifier que ces liens n'auront pas ete rompus lors des reorganisations et 
enrichissements successifs. MM. Gramain et Regard se sont meme montres enthousiastes, 
MM. Mackenna, Grekos, Meunier, Dubois et Guyotat ont egalement approuve le principe. 
Seul M. Lucht a declare ne pas eprouver le besoin de creer des liens entre les centres de 
recherche et cette rubrique. 

Dans 1'ensemble, les responsables et membres des centres de recherche se sont declares 
interesses par cette nouvelle rubrique, motives et prets a collaborer avec le personnel du SCD 
et des Publications. 

3. Limites et contraintes. 

Limites et contraintes tiennent en deux mots : le temps et les competences. 

Les professeurs interroges, s'ils sont presque unanimes a souligner l'interet de ce projet, 
font preuve de la meme unanimite a se declarer incapables, faute de temps, d'assurer la 
maintenance et la mise a jour de leurs propres pages web. Au regard de leurs fonctions 
d'enseignement, ce service, quoique utile, ne leur apparait pas comme prioritaire. De son cote, 
Mme Gahigi ne sera chargee que de la mise a jour des pages « officielles ». Elle ne disposera 
d'aucune autorite pour exiger leur mise a jour, leur enrichissement, etc. Elle-meme n'en aura 
d'ailleurs pas le temps. 

En effet, a cette question de temps disponible vient s'ajouter celle des competences des 
membres des centres de recherche: tous s'estiment incapable d'assurer eux-memes la 
maintenance, et encore moins la creation, d'une ou plusieurs pages web, et reclament des 
personnels specialises dans ce domaine. Cependant, 1'Universite n'a pas 1'intention de proceder 
a 1'embauche de personnel de ce type. Elle se contentera d'utiliser les services de stagiaires : 
ainsi, les pages et les liens dont Mme Gahigi aura la responsabilite seront-ils crees par un 
stagiaire en lere annee de BTS informatique et gestion qui assurera egalement la renovation 
des pages web du service des Publications. De meme, il est deja prevu qu'un nouveau 
stagiaire soit charge, 1'annee prochaine, de creer les pages des ecoles doctorales. Concernant 
les pages personnelles des centres de recherche, ces derniers devront donc en assumer seuls la 
creation et la mise ajour, soit en faisant egalement appel a des stagiaires, soit en utilisant les 
competences et la motivation de certains de leurs membres. Cette derniere solution fait 
toutefois peser une menace sur 1'existence et la mise a jour des pages a moyen terme : la 
motivation peut s'emousser ou la personne changer d'affectation. 
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La creation d'un pdle « Documentation » semble donc rencontrer un accueil favorable 
aupres des personnels concernes. Si creer ce pdle parait realisable dans un delai assez bref, le 
veritable enjeu residera dans la difficulte a creer une rubrique « Documentation » pertinente et 
qui survive une fois 1'elan de la creation emousse. De ce point de vue, le SCD aura un role 
moteur a jouer, d'une part car il apporte une grande partie de la matiere de cette rubrique, 
d'autre part car il est le seul a disposer d'un personnel stable et susceptible d'etre forme au 
langage html et a la creation de pages web. En resume, la creation de ce pole dependra en 
grande partie des efforts auxquels sera pret a consentir le SCD du point de vue d'un rdle de 
« moteur », et du point de vue de la formation des personnels et de la mise ajour des pages et 
des liens, afin de servir d'exemple. 
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Annexe IV 

Documents de travail 

Le mode de fonctionnement de l'equipe projet —des reunions hebdomadaires ou bi-
hebdomadaires entrecoupees par divers stages — a rendu necessaire Velaboration de plusieurs 
documents internes afm d'organiser notre travail: des ordres dujour et des comptes-rendus. 

Au debut de chaque reunion, le compte-rendu de la seance precedente etait remis au 
groupe projet et soumis a son approbation. A la fin de chaque reunion, l'ordre du jour de la 
seance suivante etait elabore en commun. Sauf cas de force majeure, il etait defmitivement 
fixe dans ses grandes lignes au moins 48 heures avant la reunion suivante et diffuse alors a 
l'ensemble des membres du projet. Des copies de ces documents etaient adressees aux 
archives du projet et a notre tuteur. Notre commanditaire n'a pas souhaite avoir connaissance 
de ces comptes-rendus hebdomadaires; en revanche, nous lui avons communique les 
comptes-rendus des trois comites de pilotage. 

Presenter 1'integralite de ces comptes-rendus aurait ete superflu, d'autant que le Journal 
de bord contenu dans le corps de ce rapport permet deja de suivre l'evolution de nos 
demarches et de nos realisations. Nous nous sommes donc contentes de selectionner trois 
d'entre eux, qui nous ont sembles representatifs de 1'organisation et des methodes de travail de 
notre groupe projet. 

Nous avons egalement joint les references des ouvrages, articles et diverses sources de 
documentation auxquels nous avons eu recours. 

I. COMPTES-RENDUS DE REUNIONS. 

A. Compte-rendu des reunions du groupe projet, 18 et 29 mars 1999 

Destinataires : C. Andre, C. deCoccola, K. Jay, L. Khamkham, D. Rouet, M. Stoll, 
archives du projet. 

L'ensemble du groupe projet du site web du Service commun de la documentation 
(SCD) de 1'Universite de Saint-Etienne s'est reuni pour les sixieme et septieme fois a 1'Enssib 
les jeudi 18 et lundi 29 mars 1999 de 14 a 18 heures. 

Ces deux reunions ont ete toutes entieres consacrees a 1'elaboration du cahier des 
charges de la prestation du groupe projet, destine a etre presente au commanditaire lors du 
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comite de pilotage du 6 avril. A 1'issue de la premiere de ces reunions, un etat provisoire du 
cahier des charges (principalement les parties « Objectifs de notre prestation », « Detail des 
investigations et des travaux qui seront accomplis», «Calendrier» et « Cout») prepare et 
redige en commun, a ete remis pour examen a Mme Andre. 

Lors de la seconde reunion, les membres du groupe projet ont mis en commun leurs 
propositions d'approfondissement du cahier des charges et redige les parties « Analyse de 
l'existant», « Procedures de controle » et « Acteurs ». Sur les conseils de Mme Andre, nous 
avons en particulier precise les modalites de nos investigations et de la realisation du projet, 
modifie certains titres, simplifie la presentation des couts et integre le calendrier dans le coips 
meme du cahier des charges (et non plus en annexe). 

Cinq exemplaires du cahier des charges defmitif ont ete envoyes au commanditaire le 
30 mars, notre comite de pilotage comprenant: Mme Achard, Mme Lenoir, Mme Reymond, 
Mme Causse et M. Reynaud. 

B. Compte-rendu de la reunion du groupe projet, 8 avril 1999. 

Destinataires : C. Andre, C. de Coccola, K. Jay, L. Khamkham, D. Rouet, M. Stoll, 
archives du projet. 

L'ensemble du groupe projet du site web du SCD de 1'Universite de Saint-Etienne s'est 
reuni pour la neuvieme fois a 1'Enssib lejeudi 8 avril 1999. 

La premiere partie de la reunion a ete consacree a 1'approbation du compte-rendu de la 
seance precedente et a la repartition des taches entre les membres du groupe projet: 

K. Jay et D. Rouet ont assure la redaction de l'article a paraitre dans la Lettre de 
1'Enssib — qui presente l'objectif de notre projet, notre demarche et les resultats qui en sont 
attendus en accord avec le commanditaire. Cet article de 301 mots a tout d'abord ete soumis a 
l'approbation des autres membres du groupe projet, puis a celle de Mme Andre, qui a suggere 
quelques modifications (coupures, remodelage de la conclusion); par la suite, il a ete envoye 
pour approbation a Mme Achard. 

L. Khamkham a pris contact avec les webmestres des sites de Lyon III, Grenoble III et 
du REDOC, que nous avons souhaite rencontrer afm d'aborder avec eux les questions de 
conception et de maintenance d'un site web, afin d'obtenir de leur part un rendez-vous et de 
convenir avec eux d'un horaire pendant notre semaine de stage. 

C. de Coccola a pris contact avec Mme Achard afm d'obtenir de sa part 1'autorisation de 
rencontrer certains membres du personnel du SCD et d'aborder avec eux la question de leur 
utlisation du site web du SCD, de leurs competences techniques et du temps de travail 
necessaire a la maintenance du site. Avec M. Stoll, elle a arrete la liste des 15 professeurs 
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(5 en sciences, 5 en droit-lettres, 5 en medecine) que nous souhaitons rencontrer afin 

d'aborder avec eux 1'usage qu'ils font dTnternet dans leurs enseignements et pour leurs 
recherches personnelles. M. Stoll a pris contact avec les dix premiers d'entre eux 
(Mme Reymond ne nous a pas encore fait parvenir les noms des professeurs de medecine) afm 
d'obtenir de leur part un rendez-vous entre le 3 et le 7 mai. 

Enfm, la reunion s'est terminee par 1'elaboration de 1'ordre du jour de la seance suivante. 

C. Compte-rendu des reunions du groupe projet, 19-20 mai 1999. 

Destinataires : C. Andre, C. de Coccola, K. Jay, L. Khamkham, D. Rouet, M. Stoll, 
archives du projet. 

L'ensemble du groupe projet du site web du SCD de 1'Universite de Saint-Etienne s'est 
reuni pour les douzieme et treizieme fois a 1'Enssib le mercredi 19 mai 1999 de 14 a 18 heures 
et le jeudi 20 mai de 14 a 18 heures. 

Ces deux seances ont ete consacrees a 1'elaboration des scenarios qui seront proposes a 
MmeAchard (le comite de pilotage a ete fixe au 17juin dans la matinee). Apres mise en 
commun des trois projets de scenarios prepares par les membres de 1'equipe projet, il a ete 
decide a l'unanimite de reduire leur nombre a deux : 

- le premier aura pour objectifs principaux de faciliter la recherche documentaire, de 
mener des operations d'information et de formation des usagers et de developper l'information 
professionnelle, tout en enrichissant et en generalisant les services deja en place. Toutefois, 
deux arborescences de ce scenario seront proposees a Mme Achard : une premiere avec acces 
par grands themes, une seconde avec acces par les sites du SCD46. 

- le second scenario aura pour objectif principal de mettre en avant la production 
documentaire du SCD, en particulier dans le domaine des ressources electroniques et 
dTnternet. Cette orientation se retrouvera dans 1'organisation de l'arborescence, qui mettra en 
avant ces services. Pour autant, les besoins de formation et d'information des etudiants ne 
seront pas negliges. 

Le groupe projet s'est donc applique a developper ces deux scenarios en s'appuyant sur 
les analyses de sites web, les entretiens des deux stages et sur les resultats de Venquete menee 
aupres des etudiants, chercheurs et professeurs de 1'Universite de Saint-Etienne, dont 
C. de Coccola et K. Jay ont mene a bien le traitement. Des contacts ont egalement ete pris 
avec MmeBarral, directeur du SCD de Troyes, par messagerie electronique apres son 
intervention, dans le cadre des cours de 1'Enssib, sur le site web de 1'UTT de Troyes. 

46 Ce projet de seconde arborescence a ete abandonne par la suite, ce qui explique qu'il n'en soit pas fait 
mention dans les scenarios presentes au commanditaire au cours du deuxieme comite de pilotage. 
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Enfm, Mme Achard nous a informe que le principe d'une rubrique « Documentation » 
regroupant les pages web du SCD, des centres de recherche et du service des Publications et 
figurant sur la page d'accueil du SCD a ete approuve par le president de l'Universite. De 
meme, elle nous a signale que le budget que le SCD consacrera a 1'amelioration de son site 
web serait adapte aux exigences formulees dans nos scenarios. 

La reunion s'est terminee par 1'elaboration de l'ordre du jour de la seance suivante. 

II. OUVRAGES UTILISES ET DOCUMENTATION DIVERSE. 

Adresse du repertoire des sites des bibliotheques universitaires frangaises / 
http://www.sup. adc. education.fr/bib/ 

Adresse du site web de 1'universite de Saint-Etienne : 
http//www. univ-st-etienne.fr 

BASTIEN (Christian), LEULIER (Corinne), SCAPIN (Dominique). L'ergonomie des sites 
web, in Creer et maintenir un service web, cours a 1'INRIA, 28 septembre-2 octobre 1998 
ADBS, 1998, p. 111-174. 

LE MOAL (Jean-Claude). Avant-propos, in Creer et maintenir un service web, cours a 
1'INRIA, 28 septembre-2 octobre 1998, ADBS, 1998, p.5-12. 

MOLLINE (Frederique), LERESCHE (Francoise). Politique documentaire au SCD Lyon 3 
BBF, n° 44-2, 1999, p 20-26. 

MUET (Florence). Positionnement marketing du site web documentaire, in Creer et 
maintenir un service web, cours a l'INRIA., 28 septembre-2 octobre 1998, ADBS 1998 p 
13-41. 

PREVOSTO (Laurent). Maintenir et exploiter un service WWW, in Creer et maintenir un 
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