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RESUME 
A 1'heure des reseaux et du developpement des acces en ligne aux banques 

de donnees et aux documents numeriques, 1'ENTPE s'engage dans une 

politique documentaire de mutualisation afin de mettre en commun et faire 

connaTtre les ressources presentes en interne et autoriser un acces public a 

une partie de ses fonds. Cette politique s'integre egalement dans les reseaux 

documentaires afin d'offrir a ses utilisateurs internes la consultation de banques 

de donnees externes. 

Le developpement de 1'interface Web du SGBD fait partie d'un projet global 

documentaire, qui se decline autour de Pelaboration du site DocNet T.P.E. 

Ce rapport comprend une etude globale du projet et les deux cas particuliers 

explores- 1'acces aux sommaires de periodiques et la gestion des publications 

des chercheurs - illustrent le double objectif vise par ce site, offrir des 

ressources au public externe et interne et developper la mutualisation des 

connaissances et des informations, tout en impliquant, favorisant le 

cooperation. 

MOTS CLES : DOCUMENTATION - RESEAU - INTERNET- SITE WEB 

Summary 
New technologies offer new perspectives and the increasing number of Web 

information source show that is time for an engineer school to share and 

improve documentary ressources. 

This project includes a global feasability study. Two projects are particularly 

explored : How to get on line access to journals contents and the way to offer a 

public access to the 'ENTPE' publications list. 

KEYWORDS : INFORMATION SCIENCES - NETWORKS - INTERNET - KNOWLEDGE 

MANAGMENT - WEB SITE 
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IDENTIFICATION DU PROJET 

Le projet de mise en commun des ressources documentaires de l'ecole a ete 

initialise par 1'equipe de direction lors du questionnement sur la 

reinformatisation de la bibliotheque centrale de 1'ENTPE (en 1997). 

Deja, deux unites documentaires de laboratoires de recherche s'etaient 

equipees d'un logiciel documentaire adapte a leurs besoins de DSI (diffusion 

selective de l'information) et de GEIDE (gestion electronique de documents). 

L'etude de reinformatisation a abouti a Tadoption d'un logiciel commun. Le 

choix s'est porte sur une base commune, avec gestion des acces differencies 

en fonction des documents et des producteurs d'informations. 

La base commune de l'ecole est a ce jour incrementee par la bibliotheque 

centrale, les documentations de trois unites de recherche et du service 

audiovisuel. Deux unites supplementaires viennent, apres avoir mene une 

reflexion quant a Torganisation de Finformation du service et une formation de 

la personne en charge de la saisie, de se greffer a cette liste de participants. 

L'ecole dispose de 11 licences clients et les interrogations de la base ne se font 

qu'au travers des postes clients Alexandrie. Ce qui ne represente que deux 

postes en libre acces a la bibliotheque pour les etudiants et les enseignants-

chercheurs (en plus des postes de gestion des unites participantes). 

Afin de permettre aux usagers d'acceder plus aisement a Tinterrogation de la 

base (a partir des salles informatiques notamment pour les etudiants), 1'ecole 
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s'est dotee du module Web du logiciel Alexandrie, restait a le configurer et 

1'adapter en fonction des publics vises et de la structure locale de la base de 

donnees. 

L'idee d'integrer le developpement de 1'interface pour 1'interrogation du 

catalogue, dans la definition plus generale d'un site Web documentaire, 

permettant 1'acces a des ressources locales et egalement externes a 

rapidement germe dans 1'esprit du personnel de la bibliotheque. 

Ce projet se conjugue autour de deux idees : 1'acces et la mutualisation. 

L'acces, il s'agit de donner acces au catalogue de la bibliotheque centrale et 

des unites documentaires de proximite et de donner acces a des documents 

numeriques proposes par les editeurs (sommaires de periodiques dans un 

premier temps), de donner un acces simultane a ces informations. 

La mutualisation, 1'ecole dispose d'une bibliotheque centrale et de ressources 

documentaires disseminees dans les laboratoires de recherche ou les services. 

La valorisation de ces ressources et des competences ne parait possible que 

par la diffusion de la connaissance et leur mise en commun. II ne s'agissait pas 

ici de centraliser les ressources documentaires qui doivent rester proche des 

utilisateurs, mais de les faire connaitre. Le souci majeur tout au long de ce 

projet a ete la mise en place de proeedures et de directives pour que le site 

vive et soit alimente sans trop de contraintes pour les acteurs identifies. II doit 

au contraire soulager les acteurs producteurs d'informations, qui veront leur 

production diffusee et valorisee. 
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Acteurs concernes et constitution des groypes de 
travail et de vaiitiation 

Ce projet est a mener en relation avec les unites participants deja a la base 

commune, ainsi que toutes les composantes de 1'ecole representees dans le 

comite des utilisateurs de la bibliotheque-documentation de l'ENTPE. II se 

compose: 

• d'un correspondant documentation par laboratoire (6); 

• d'un correspondant par service (DFC.Service Audio, CODATU, Espace 

Ville, Service Langues, Formequip, Bibliotheque - 7-); 

• des responsables de services (Direction des Etudes, Secretariat 

General, Direction de 1'Ecole, Direction de la Recherche); 

• des responsables pedagogiques (11); 

Ce comite aura un role de consultation, les instances de direction seront 

consultes par la suite pour validation. 

Le service informatique sera un partenaire technique pour preciser les 

conditions d'hebergement du site. 

Un comite de pilotage a ete mis en place afin de definir les orientations du 

projet. Ce comite se compose du secretaire general de 1'ecole, du responsable 

du service informatique et de deux chercheurs sensibilises aux nouvelles 

technologies et representants respectivement les sciences sociales et 

humaines et les 'sciences dures'. 

Ce sont les comites de direction (comite de coordination, reunion de la 

Direction de la Recherche) qui sont en charge de valider ou non les scenarios 

presentes. 

DESS en ingenierie documentaire 
Chantai Saison 

3 DESSXD 2000 

Rapport de stcc; 



Fhasage du projet 

Une etude prealable a permis de definir les ressources presentes dans 

1'ecole et les attentes. 

Definition d'un cahier des charges a partir d'une maquette 

Presentation et validation de la maquette du site aupres du comite 

d'orientation 

Maquette de la passerelle Web du SGBD 

La maquette de la structure de 1'interface Web du SGBD (presentation des 

ecrans de recherche, visualisation...) a permis de se lancer dans le travail de 

programmation des recherches avancees et ecrans de recherche 

personnalises avec le soutien de la 'cellule developpement' du concepteur du 

logiciel (GB Concept). 

^ Phase de developpement - Developpement des recherches avancees et 

ecrans de recherche 

La mise en commun des ressources documentaires signifiait egalement, 

donner aux personnes de l'ecole acces a des ressources externes, notamment 

les bases de donnees en ligne et 1'acces en ligne aux sommaires de 

periodiques (projet sollicite par le comite des utilisateurs de la bibliotheque). 

Phase de consultation et validation 

Une analyse de faisabilite a donc ete menee pour le projet d' acces aux 

sommaires en ligne et presentee au comite des utilisateurs de la 

bibliotheque -documentation et au comite de pilotage lors d'une reunion fin 

juillet (qui n'a malheureusement pu reunir que peu de participants). 

La presentation de cette etude et d'un scenario en particulier (scenario 4) a 

ete faite lors de la reunion de la Direction de la Recherche (fin aout) en 

DESS en Ingenierie documentaire 4 DESSID 2000 
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meme temps que le prototype du site DocNet T.P.E. 

La validation du prototype a suscite un questionnement pour la gestion et la 

communication de listes actualisees des publications des chercheurs. Si le 

site veut repondre a l'un de ses objectifs de 'vitrine', il se doit d'etre exhaustif 

et des procedures devront etre validees pour assurer la fiabilite des 

informations. 

Les publications des chercheurs - Une breve analyse des pratiques et 

usages et la consultation des possibilites techniques a permis d'envisager 

plusieurs scenarios. 

ESS en ingenierie documeniaire 5 DE55ID 2000 
isntai Saison 

Rapport de s iccz  



ETUDE PREALABLE ET D'ORIENTATION 

Etude de l'existant 

L'analyse des besoins et pratiques des differents services dans l'ecole va nous 

permettre de mieux apprehender la structure, ses atouts documentaires et ses 

besoins. 

L-orgaiiisme : 15ENTPE5 une ecoie d'ingenieurs 

L'Ecole nationale des Travaux Publics de 1'Etat, creee en 1954 est une ecole 

de formation dlngenieurs en travaux publics de l'Etat (ITPE). Elle s'installe a 

Vaulx-en-Velin en 1975. Le recrutement se fait principalement sur concours 

apres les classes preparatoires. 

L'Ecole forme en trois ans avec le meme cursus des ingenieurs relevant de 

deux statuts differents : ingenieurs fonctionnaires et ingenieurs civils (ayant 

choisi d'exercer dans le secteur prive, ou parapublic). 

Les deux premieres annees d'enseignement sont consacrees a Tacquisition 

d'une solide culture scientifique et technique, la troisieme annee permet un 

approfondissement dans une domaine. On compte aujourd'hui 469 eleves-

ingenieurs en cours de formation. 

L'ecole a developpe une forte activite de recherche autour de ses missions de 

formation, realisee dans six laboratoires (dont quatre sont associes au Comite 

National de la Recherche Scientifique). 

Le personnel de 1'Ecole compte 300 agents environ, dont 50 % sont des 

effectifs de la Recherche, L'organigramme ci-dessous permet de voir la 

diversite des champs d'activite de FENTPE. 
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Les ressoyrces cSocpmeiitaires dans l-ecole 

Lorsque l'on parle de ressources documentaires, on associe 1'image d'une 

bibliotheque, lieu encyclopedique. Dans le cas de 1'ecole, cette image est tout 

a fait justifiee, mais la bibliotheque ne peut repondre de fagon pointue a tous 

les publics, sur tous les themes de predilection de 1'ecole et ses composantes. 

Aussi, nous verrons que nombre d'unites ont developpe des centres de 

ressources de proximite. Voici les unites documentaires identifiees . 

Wiolheqiie 

CBte ̂  im*CB iiSll 

Un descriptif des unites, de leurs missions et publics, sera suivi d'une 

estimation chiffree des fonds et de leur mode de gestion actuel. 
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Ls blbiiotheque centraie de 1'ecole 

Acces et public 
Elle est destinee aux enseignants-chercheurs et doctorants de 1'ecole (130), 

aussi bien qu'aux intervenants exterieurs, aux etudiants des trois promotions 

(469) et etudiants de l'ecole d'architecture. Les etudiants beneficient de la 

reciprocite d'acces aux bibliotheques des deux etablissements (du campus de 

Vaulx-en-Velin), ce qui permet une complementarite des collections. 

Des plages horaire d'ouverture etendues favorisent 1'acces pendant la pause 

du dejeuner et en soiree jusqu'a 18 heures. 

Missions 
Elle constitue un support pour les enseignements dispenses et permet aux 

etudiants ou chercheurs de mener des recherches documentaires et une veille 

sur leurs problematiques. 

Elle assure la conservation des travaux de fin d'etudes des etudiants (depuis 

1975). 

Le fonds, ses thematiques 
II est constitue de : 

• Livres, rapports, publications, memoires sur les domaines du genie civil, des 
sciences de Tenvironnement, de l'urbanisme, de la gestion, des transports, 
de ramenagement, de l'habitat, du batiment, de 1'informatique, du 
management. 

• Des travaux de fin d'etudes des eleves-ingenieurs realises dans le cadre de 
l'annee de specialisation dans une des huit voies d'approfondissement 
allant du Batiment a la gestion en passant par l'Amenagement la Gestion 
Urbaine et l'Environnement. 

• Collections de periodiques (+ de 600, dont 200 abonnements courants) 
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Services 

> pret 

> recherches documentaires 

> PEB (Pret entre Bibliotheques) 

Le cenfre de ressources du service des Langues 

Acces et public 
Le centre de ressources met a la disposition des eleves, des enseignants, des 

chercheurs et de tout le personnel de 1'ecole un fonds de documentation et des 

appareil multimedia favorisant 1'acquisition, la pratique et la frequentation 

vivante des langues etrangeres. 

Ce assure des permanences pendant la pause du dejeuner et apres la fin des 

cours. 

Missions 
II est en meme temps le prolongement et le support du programme de langues 

dans son ensemble et assure, tout autant qu'il les suscite, les besoins en 

apprentissage linguistique de ses utilisateurs. 

Le service Langue fait partie du Departement des Formations internationales 

dependant de la Direction des etudes. II emploie trois personnes et fait 

intervenir de nombreux professeurs pour 1'enseignement des langues vivantes 

suivantes : l'anglais, 1'espagnol, 1'italien, 1'arabe, le portugais, le japonais et le 

russe. 
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Le fonds, ses thematiques 
Le centre de ressources s'est ouvert en 1998. II propose des videos 

(400, essentiellement en anglais), des methodes avec cassettes audio, des 

ouvrages (2 000 titres : dictionnaires, grammaires, romans, bandes dessinees). 

Services 
> Mise a disposition d'appareils de ressources multimedia (television et 

radio recevant 60 chaines etrangeres), de laboratoires de langues. 

> Pret des cassettes videos et des ouvrages. 

Le service snformatique 

Missions 
Le service informatique est une composante du Secretariat General. II emploie 

8 personnes pour gerer le parc informatique et les serveurs de l'ecole, y 

compris les salles informatiques destinees aux etudiants. 

Le fonds, ses thematiques 
Le service a developpe une base de donnees sous Access afin de gerer les 

ouvrages (800 titres) et la logitheque (une trentaine de CD-ROMs). Cette base 

est accessible en reseau par chacun des membres de l'equipe. 

Services 

> Gestion et maintenance des serveurs, dont Alexandrie et le serveur de 
CD-ROMs 

> L'acces a leur base de donnees est reserve. 

5S en ingenierie documentaire 
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Le service audiovisuel 

Le service Audiovisuel depend du service Logistique, sous la direction du 

Secretaire General. II se compose de 3 personnes et comprend une salle de 

montage et un studio d'enregistrement. 

Missions 
Mise en place de videoconferences pour 1'enseignement, ce qui permet de faire 

travailler les eleves en petites classes avec un assistant. Le service a 

egalement pour vocation de garder des traces videos des actions 

pedagogiques de 1'ecole: cours enregistres, experiences des laboratoires de 

recherche, projets sur sites, ainsi que des activites extra-scolaires des eleves 

(pieces de theatre, ...) et des grandes manifestations de 1'ecole. 

Le fonds, ses thematiques 
Le fonds est constitue de diapositives et de plus de 1000 cassettes video, dont 

les references ont ete recuperees et sont actuellement gerees sous le SGBD 

Alexandrie. 

Services 
> L'acces a leur fonds est reserve a l'usage interne du service. La base 

constitue un outil de gestion. 
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L'Espace de Formation Individualise 

Acces et public 
L'espace de formation individualise est gere par la chargee de la formation 

continue de 1'ecole. II est accessible aux eleves et a tout le personnel de 1'ecole 

desirant se remettre a niveau, preparer un concours, rechercher une formation. 

Cet espace est localise dans 1'enceinte de la Bibliotheque centrale, il beneficie 

donc des memes horaires d'ouverture. 

Missions 
II offre la possibilite a tout agent d'acceder librement a ces ressources ou de 

fagon guidee par la chargee de formation ou un tuteur. II doit permettre 

1'evaluation individuelle des connaissances, de travailler seul, de participer a 

des seances encadrees par un tuteur sur un theme. C'est egalement un lieu 

destine aux formateurs internes afin de leur donner acces a de la 

documentation sur 1'ingenierie pedagogique. 

Le fonds, ses thematiques 
II se compose de dossiers d'informations sur les concours, et les offres de 

formation ; d'ouvrages et exercices pratiques de remise a niveau en frangais, 

mathematiques..., d'ouvrages en droit et finances publiques et enfin 

d'ouvrages sur la formation et les methodes pedagogiques ; et des annales de 

concours (rapports de jury...). 

Services 
> Pret gere par la chargee de formation, avec usage de fantdmes ; 

> Enseignement assiste par ordinateur. 

DtSS en ingenierie ticcumentaire 13 DESSID 2000 
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Le Dlrection de la Formation Continue 

Acces et public 
C'est une direction rattachee a la Direction Generale qui est composee de 10 

personnes. Leur fonds documentaire est au meme titre que celui de la 

bibliotheque accessible a tous les stagiaires des seminaires ou formations 

organises a son initiative. 

Missions 
Cette direction organise des missions de formation a leur nouveau poste 

aupres des personnels des differents corps du ministere de 1'Equipement, ainsi 

que des cursus de formation continue pour les ingenieur TPE. Elle conduit 

egalement des seminaires dont le but est de promouvoir la modernisation de 

l'Administration, destines aux Directeurs Departementaux de l'Equipement et 

ouverts aux cadres du ministere de 1'Agriculture et de 1'lnterieur (Sous-Prefets) 

ou les sous-directeurs d'Administration Centrale. 

Le fonds, ses thematiques 
Leur fonds documentaire oriente sur le management et la modernisation de 

l'Etat se compose de 130 livres, 45 publications ou documents et quelques 

numeros de revues, dont la collection de la revue «Les cahiers du 

Management». 

Ce fonds a ete recense et reference sous Excel. L'etude de la migration des 

donnees dans la base centrale est envisagee. 

Services 
> Pret a destination de leurs stagiaires. 
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Ls recherche : 8 iaboratoires 

L'enseignement dispense aupres des eleves prend appui sur les activites de 

recherche menees dans les laboratoires. Les chercheurs de ces unites 

integrent dans leur charge de travail une part importante d'enseignement. Ils 

interviennent surtout au cours de la derniere annee d'approfondissement. 

Leurs pratiques et ressources documentaires 

Les laboratoires de recherche de l'ecole utilisent les services de la bibliotheque 

centrale. Certaines unites ont developpe un fonds documentaire sur leurs 

thematiques, d'autres ont acces a des centres de documentation specialises 

exterieurs au campus. 

Le Laboratoire des sciences de l'habitat (LASH) et le laboratoire Geomateriaux 

(LGM) constituent une unite CNRS, le « Departement Genie Civil Batiment» 

(DGCB). Ces deux unites ont etudie et lance la mise en place d'unites 

documentaires de proximite. Ils ont choisi de garder des fonds documentaires 

independants, contrairement a ce qui s'est passe pour la constitution du fonds 

documentaire en sciences sociales et humaines. Le centre de documentation 

du Laboratoire RIVES (Recherches interdisciplinaires Ville Espace Societe) 

repondait a 1'origine (1989) aux thematiques de deux laboratoires, sur les 

analyses des politiques publiques et les actions relatives a Famenagement 

urbain. Ces deux entites se sont associees et ne forment plus qu'un 

laboratoire, qui est une composante d'une Unite Mixte de Recherche du CNRS. 
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Ces laboratoires participent a la base commune et utilisent le logiciel 

Alexandrie pour la gestion de leurs fonds respectifs. 

Le quatrieme laboratoire dependant du CNRS est le Laboratoire d'Economie 

des Transports (LET). Son equipe se partage entre 1'ENTPE et le l'ISH (Institut 

des Sciences Humaines, a Lyon), ou ils disposent d'un centre de 

documentation specialise en economie des transports. Une petite bibliotheque 

d'ouvrages en sciences sociales et economiques a ete rassemblee pour les 

besoins de 1'equipe presente a 1'ENTPE. 

Le Laboratoire d'lngenierie Circulation Transports est une unite de recherche 

commune a 1'ENTPE et a 1'lnstitut National de Recherche sur les Transports et 

leur Securite (INRETS), situe a Bron. Ils travaillent avec le centre de 

documentation de 1'INRETS de Bron et n'ont pas developpe de fonds 

documentaire specialise au sein de 1'ENTPE. II est vrai que leur implantation a 

1'ecole est recente. Nous terminerons 1'examen des pratiques documentaires de 

la Recherche avec le laboratoire des Sciences de 1'Environnement (LSE), qui 

s'appuie sur les ressources offertes par la bibliotheque centrale de 1'ecole et les 

bibliotheques universitaires ou des centres specialises (comme 1'ecole 

veterinaire, des bibliotheques de Lyon 1...). Ils ont acquis la section des 

Current Contents sur Cagriculture et les sciences de Penvironnement, ce qui 

leur permet d'exercer une veille et de faire appel aux auteurs pour se procurer 

les articles. 

ingenlerie doc 
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On trouvera une description de leurs fonds dans le « tableau des ressources 

documentaires de l'ecole», voici en quelques mots leurs thematiques 

respectives : 

L.A.S.H. 
II centre ses recherches sur la physique du batiment et traite de 1'acoustique, 

de la thermique , du visuel et de Polfatif. 

L.E.T. 
II analyse et evalue les politiques alternatives de transport au service de 

strategies de developpement economique. 

L.I.C.I.T 
II analyse et modelise des reseaux de transport. Ses champs d'investigation 

sont le trafic routier et la circulation aerienne. 

L.&.M. 
II travaille sur 1'amelioration des methodes de dimensionnement d'ouvrages 

realises avec des geomateriaux (sols, betons, roches). 

L.5.E. 
Ses travaux porte sur 1'analyse et la modelisation de 1'impact des activites 

humaines sur 1'environnement naturel. 

R.I.V.E.S. 
II travaille sur 1'analyse des politiques publiques en matiere d'amenagement 

urbain. 

ibSS er Ingenierie documentaire 
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L/Espace Ville 

L'Ecole d'Architecture de Lyon et l'Ecole nationale des Travaux Publics de 

1'Etat se sont associees a la ville de Vaulx-en-Velin pour creer 1'Espace Ville. II 

s'agit d'un lieu d'echanges interdisciplinaires sur la Ville : « lieu des pratiques 

sociales, urbaines, citoyennes », « objet d'etudes et de recherche », « en 

construction, en mutation ». 

Acces et public 
C'est un lieu de ressources pour les etudiants, chercheurs, professionnels ou 

toute personne engagee dans une recherche sur la thematique de la Ville en 

general ou sur la ville de Vaulx-en-Velin en particulier. II est congu comme un 

point d'entree sur les reseaux de documentation et d'information du domaine 

de l'urbanisme et de la politique de la ville. 

Missions 
C'est un lieu d'accueil de manifestations, et d'animation locale a 1'interface du 

campus et de son environnement social et urbain. 

Le fonds, ses thematiques 
II est compose par des memoires d'etudiants, rapports d'etude et travaux de 

recherche menes sur le territoire de Vaulx-en-Velin (200 documents). Un fonds 

de rapports et documents sur la « politique de la ville » a aussi ete recupere. 

Les services offerts 
> Mise a disposition des banque de donnees URBADISC (600 000 

references bibliographiques sur 1'amenagement urbain, 1'habitat, 

l'architecture, l'environnement et les transports en France, dans les pays 

en developpement et en Europe). 

> Consultation libre 

> Pret sous conditions (precisions sur place) 
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Tableau des ressources documentaires de l'ENTPE 

Unite 

Bibliotheque 

centrale 

| Centre de 
ressources du 
service Langues 

EFI (espace de 
formation 
individuolise) 

Ouvrages Periodiques Cb-ROM, Irufu]?,, Multimedin Acces Enregistrement Accr ois-
ement/ 

an 

14 000 
TFE : 3794 

200 6 titres : 
PASCAL, depuis 
URBADISC 
REEF 
Universalis 
Myriade 
Electre 

Pret des ouvrages 
Consultation sur place 
des periodiques et des 
travaux de fin d'etudes 
(TFE) 

Alexandrie Ouv.: 370 

TFE: 150 

2 000 
m§thodes d'apprentissages, 
grammaires, dictionnaires, 
romans, bandes dessindes 

20 CD: une vingtaine 
Vid6o: 400 titres, 
essentiellement en anglais 

Pr§t et consultation sur 
place 

Vid6os: fichier Excel 
Ouvrages: D6but 
alimentation de la base 
avec le SGBD 
Alexandrie 
(une partie d r6cup§rer, 
fichier Excel) 

Ouv. 50 
titres /an 

Vid6os: 
30/an 

Cinquantaine d'ouvrages 
Nombreux dossiers 

Pr§l manuel 
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Unite Ouvrages Periodiques Cb- ROM, Ifflay., Muli imedia Acces Enregistrement Accrois- | 

ement/ | 

an 

DFC (Direction de 
la formation 
Continue) 

Livres: 130 
Publications: 45 
Revues th6matiques: 20 

Pr§t aupr6s de ses 
stagiaires 

Fichiers Excel 

Espace Ville. 500 documents URBADISC Alexandrie (d6but de 
la saisie) 

LASH (Laboratoire 
dcs Sciences de 
1'Habitat) publications: 65/an 

Publications: 65/an 

REEF 

LGM (Laboratoire 
des Seomateriaux) 

publications: 65/an 

Publications: 65/an 
LET (Laboratoire 
d'Economie des 
Transports) 

1 500 ouvrages et rapports 
sur le site de TENTPE. Une 
documentation tr§s 
importante (18 500 
ouvrages, articles, rapports 
et th6ses, traites depuis 
1985) sur le site de l'ISH. 

R6serv6 aux membres de 
I'unit6 
Acc6s public au catalogue 
du LET, interface Web 
< httD'.//www.ish-
lvon.cnrs.fr.:8088/LetAcc. 
html > 

Une orientation vers le 
logiciel de gestion de 
bibliographie personnel 
End-note vient d'§tre 
choisie. 

DESS en Ingenierie docunientaire 
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Unite 

| LICIT (Laboratoire 
c!'Inge.nierie des 
Transports) 

Laboratoire RIVES 
(Recherches 
interdisciplinaires 
ville espace 
| societe) 

L5E (l.aboratoire 
des scienccs de 
1'environnement) 

Ouvrages 

Pas de documentation sur le 
site de 1'ENTPE. 
Une documentation trds 
riche est & leur disposition 
sur le site de 1'INRETS 
(Bron), notamment 508 
documents sur le champ de 
I'ing6nierie du trafic et de la 
circulation). 
2 600 

publications : 30/an 

Service Audiovisuel 

Service 
Informaticjue 

800 

DESS en Ingenierie documentaire 
Chantal Salson 

Cb-ROM, Imuge, Multimedia Acces Enregistrement Accrois-

ement/ 

an ; 

3 titres: 
FRANCIS, depuis 1984 
ELECTRE 
MYRIADE 

Acc6s public au catalogue 
(national) de 1'INRETS 
par une interface Web 
< http://www.inrets.fr/ > 

100 
ouv./an 

3 titres: 
FRANCIS, depuis 1984 
ELECTRE 
MYRIADE 

Alexandrie 

Alexandrie 

100 
ouv./an 

Current Contents -Agriculture & 
Environmental Sciences 
(Disquettes) - depuis 1992 

Reserv6 

Acc6s r6serv6 aux 
personnes du service 

Publications g6r6es 
sous un fichier Word 
partag6. 

1 034 enregistrements 
Essentiellement des vid6os 

logithique: 30 

Reserv6 

Acc6s r6serv6 aux 
personnes du service 

Alexandrie 
Les photos ne sont pas 
enregistrees, 

1 034 enregistrements 
Essentiellement des vid6os 

logithique: 30 

Reserv6 

Acc6s r6serv6 aux 
personnes du service 

Access 
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Positionnement marketing du projet 

Prealablement a la conception d'un site Web, une reflexion strategique doit 

etre menee afin de positionner le projet dans un contexte general et d'en 

definir les finalites. 

L'analyse strategique va faire naTtre le besoin de clarification des objectifs 

vises. II est interessant de definir le public 'cible'. Commengons par enumerer 

et segmenter les publics potentiels. 

Segmentation des differents publics 

O Les etudiants de 1'ENTPE et de 1'ecole d'Architecture ou de toute autre 
ecole 

O Les chercheurs de Pecole et leurs partenaires -

O Au sein de ce segment il est possible de differencier les chercheurs des 
unites possedant des fonds documentaires de proximite (Laboratoire RIVES, 
et LASHetLGM). 

O Personnel du service audiovisuel (besoins de gestion) 

O Public externe, qui devrait etre specialise (sciences de Pingenieur) 

On peut ensuite examiner les services ou produits documentaires envisages et 

pour les definir, se baser sur la typologie des services ou produits 

documentaires proposee par Florence MUET1: 

O "mise a disposition d'informations bibliographiques (catalogue du centre de 
documentation, catalogue des pubiications, bibliographies thematiques, 
liste des dernieres acquisitions, 

O mise a disposition d'informations elaborees (dossiers documentaires, 
syntheses...) 

0 sen/ice d'orientation documentaire (repertoires de sources d'informations ; 
signets ; liens vers d'autres sites) 

1 MUET Florence, (1998), Positionnement marketing du site Web documentaire, in « Creer et i 
maintenir un service Web », Paris, ADBS Editions, p.31 
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3 service questions-reponses (messagerie)." 

Objectifs vises 

Objectifs lies a la gestion : 

o Identification et acces etendu aux ressources ; 

o Amelioration de la confidentialite ; 

o Diminution des delais de recherche ; 

o Decentralisation du traitement. 

Objectifs lies a la diffusion : 

o Acces au catalogue de la bibliotheque en interne et en externe ; 

o Amelioration de 1'acces a 1'information et de sa pertinence (/services); 

o Acces partage; 

o Acces distant. 

Objectifs lies a 1'organisation du systeme d'information global et de 

cooperation : 

o Travail collaboratif; 

o Constitution d'un reseau de correspondants documentation ; 

o Procedures de saisies et d'echanges des donnees. 
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Plusieurs objectifs peuvent etre vises en integrant l'environnement 

institutionnel: 

o le site est un point d'entree pour acceder a l'offre de service 
documentaire, dans ce cas on reproduit l'offre de service sur ce nouveau 
support; 

o le site vient completer 1'offre de service ou toucher des publics jusqu'ici 
non atteints (proposition de nouveaux produits); 

o le site Web peut etre considere comme un outil de communication, une 
vitrine de 1'activite du centre, ou bien privilegier la fonction informative du 
site en fournissant les informations, dans ce dernier cas la site est 
considere comme etant lui-meme un support documentaire. 

Nous nous orientons pour notre part sur un site Web destine a Pensemble du 

public potentiel, en privilegiant toutefois quelques segments du public interne 

(chercheurs du laboratoire RIVES, service Audiovisuel). Le site doit constituer 

une vitrine des activites documentaires de PENTPE et il doit egalement avoir 

une fort potentiel d'attraction pour les utilisateurs. 

II doit permettre de faire connaTtre les services documentaires mais surtout 

fournir Pacces a des catalogues ou listes de publications des chercheurs de la 

structure et permettre d'interroger le catalogue du fonds documentaire de la 

bibliotheque centrale , de Pespace ville . 

Quelques produits specifiques seront developpes pour le laboratoire RIVES 

(ecran de recherche personnalise et visualisation de la liste des commandes en 

cours). 

Des syntheses ou dossiers pourraient etre proposes pour ou par les etudiants 

sur des projets d'etudes (projet d'urbanisme, projet route,...). 



Les produits deliberement 'tout public' ou 'nouveau public' seront les listes 

predefinies suivantes (c'est-a-dire des selections de references) : 

o les publications des chercheurs (theses soutenues et theses en 
preparation et liste des publications), 

o les publications de 1'ecole (Les cours de 1'ENTPE et collection 'Pour 
Memoire'), 

o la liste des travaux de fin d'etudes des eleves-ingenieurs des deux 
dernieres promotions (TFE), 

o les listes des dernieres acquisitions qui permettent de se faire une idee 
sur les thematiques des fonds documentaires. 



ANALYSE DETAILLEE DU PROJET 

Le projet Web 

La definition du cahier des charges du site DocNet T.P.E. a ete realisee avec 

les membres du comite de pilotage et les responsables de services. Voici la 

presentation du resultat attendu, il definit la structure et la navigation du site, 

les pages et leur contenu, leur gestion et animation, et enfin les acces et la 

gestion de la confidentialite. 

La structure meme de Pinterface Web-Alexandrie et des ecrans de recherche et 

de visualisation ont ensuite ete definis. 
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Le site, 

sa structure, 

ses acces, 

son identification (nom a lui attribuer pour identifier ce produit). 
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Structure du site 

Catalogues 

O Interrogation du catalogue a l'aide d'un ou deux formulaires de recherche 

(un formulaire simple et un autre plus detaille) 

+ recherche sur les periodiques regus a la bibliotheque 

Travail a realiser pour que la recherche par mots cles sur les periodiques soit 

accessible. Actuellement, il n'y a que les periodiques geres par la bibliotheque. 

Saisir les informations concernant les periodiques regus a la documentation du 

Laboratoire RIVES (40 titres). 

3 Consultation de listes dynamiques 

• Liste des periodiques regus a la bibliotheque 

• TFE des promotions 99 et 2000 

• Publications des chercheurs 

- Les publications des chercheurs - Liste globale ou liste par 

laboratoire (lien sur les pages du site Internet de l'ENTPE); 

- Theses soutenues recemment (3 ans) -

Verifier qu'elles sont bien enregistrees dans la base, et resume a 

integrer (dans un deuxieme temps, il faudra etudier la possibilite de 

fournir 1'acces en texte integral apres avoir vu les autorisations avec les 

universites de soutenance); 

- Theses en preparation dans les laboratoires de recherche 

• Publications de 1'Ecole - Les ouvrages dans les deux collections 

• Dernieres acquisitions de la Bibliotheque (ouvrages) 

• Dernieres acquisitions de la Doc. RIVES, de 1'Espace ville, de la 

documentation du LASH, et du LGM 

DESS en ingenierie documentaire 29 
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Periodiques et Presse 

O Liste des periodiques (localisation version papier dans l'Ecole) et acces en 

ligne au sommaire 

O Presse: Liste des titres de ia presse nationale et regionale avec lien 

hypertexte sur leurs sites 

CD-ROMs et banques de donnees 

O Liste des CD-ROMs a 1'Ecole 

- Presentation du contenu 

Mode de consultation 

- Guide d'interrogation 

Actuellement des presentations et guides existent en version papier de 6 banques de 

donnees : Myriade, Electre, Universalis, REEF, Francis, Pascal. II faudra presenter les 

CD du service langue et de PEFI. 

O J. O. 

- Site de reference 
- Autres ressources dans PEcole (Dictionnaires permanents ..., 

Table,...) 
- Selection de sites en droit 

O ICARRE (site extranet du Ministere) 

Presentation des ressources et types de donnees disponibles sur ce site. 

O admifrance.gouv.fr 
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Ressources et sites 

Liste de sites interessants 

O Catalogues de bibliotheques 

O Banques de donnees multidisciplinaire (article@inist.fr, uncover,...) 

O Selection de sites (liste ou classement par domaine ?) 

Cette selection pourrait etre faite par des correspondants specialistes du domaine. 

(responsable pedagogique, chercheur). 

Une suggestion de domaines sera proposee et une trame de mise en oeuvre de la 

veille sera suggeree. 

La recherche documentaire 

O Guides pour optimiser votre recherche documentaire 

- Methodologie de recherche 

- Recherche sur Internet 

O Presentation des references bibliographiques 

O Bordereaux de demande de documents au format PDF 

(articles, ouvrages ...), pour permettre aux usagers de la biliotheque de 

preparer leurs demandes dans le cadre du Pret inter-bibliotheques. 

O Suggestion d'achat (formulaire a remplir , identification Alexandrie du 

demandeur). 

II faut etre inscrit a la bibliotheque pour faire des suggestions d'achat. 
Cette derniere hypothese sera etudiee ulterieurement. II faut avant tout organiser le 
suivi des suggestions d'achat et l'information des commanditaires. 

Quelques indications de methodologie pour la recherche documentaire seront 

mentionnees (de la recherche de references bibliographiques a la localisation, 

1'acces au document primaire). 
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Textes de reference pour 1'Ecole - FAQ - Informations pratiques -

O Textes de reference pour 1'Ecole (texte au format .PDF ou lien sur les pages 

du site Web de 1'ENTPE) 

- Reglement interieur de 1'Ecole 

- Conseil Scientifique (composition et missions) 

- Conseil d'Enseignement (composition et missions) 

O FAQ 

O Informations pratiques 

- Modalites d'acces, de consultation, d'emprunt des documents / 

services detenteurs 

O Les ressources documentaires dans 1'Ecole 

Cette page devrait presenter une vue globale des ressources 

documentaires de l'ENTPE (la bibliotheque centrale, le centre de ressources 

langues, le service informatique, le service audiovisuel, 1'espace de formation 

individualise, la direction de la formation continue, 1'espace ville , les 6 

laboratoires de recherche). Elle constituera un pivot important vers des 

presentations detaillees. 



Acces 

Definir les acces pour les differentes ressources (exclusif au services, acces 

interne a l'Ecole, externe,...) 

Acces au site : - grand public 
- Et pas seulement interne a l'Ecole 

Acces au catalogue de la bibliotheque : 

- Toute personne inscrite a la Bibliotheque peut avoir un acces 
personnalise 

- toute personne a 1'interieur de 1'Ecole 
- consultation publique 

Acces aux references des unites documentaires : 

Unite Acces membres 
de l'unite 

Acces eleves Permanents 
ENTPE 

EXTERNE 

Bibliotheque • • • • 
RIVES • 3eme annee, 

specialite 
urbanisme, DEA 

« villes et 
societe », 

participants CSME 
(cycle superieur de 
Management de 

l'Etat» 

Z acces en extranet 
pour les unites 

documentaires du 
Pole de 

competence en 
urbanisme a Lyon 

LASH/LGM • 
Service Langues a definir 
Service Audio • 
DFC a definirV Z acces reserve 

avec identification 
Espace Ville • • • V 
Publications des 
chercheurs 

• Y • Z 

Publications de 
1'Ecole 

V • • V 

Acces aux sommaires en ligne ( non defmis): 
- utilisateurs designes 
- toute 1'Ecole 
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Animation, mise a jour et maintenance du site 

Identifier les personnes en charge de faire vivre les differentes rubriques 

(notamment « Selection de ressources et sites externes »). 

- Selection de catalogues de bibliotheques (bibliothecaire de la Bibliotheque 

centrale) 

- Mise a jour des liens vers les sites des editeurs geree par la personne en 

charge de la gestion des periodiques de la bibliotheque centrale 

- Selection de sites par domaines. La liste des domaines a ete proposee aux 

enseignants- chercheurs et les volontaires seront animateurs de leurs 

rubriques. 

ideniification du site 

Nous avons recherche un nom pour identifier le site des ressources 

documentaires de 1'ENTPE. Ce site sera integre au serveur W3 de 1'ENTPE, 

aussi il nous a semble important de distinguer ce produit et les services qu'il 

propose notamment pour les utilisateurs internes a 1'ecole (etudiants et 

enseignants-chercheurs). Les enseignants chercheurs pourront ainsi aisement 

faire reference a ce serveur et il pourra constituer un point de depart pour la 

recherche documentaire des etudiants. 

Le nom choisi « Doc'NetT.P.E.», fait reference a la documentation et non 

seulement a la bibliotheque et il est expressement oriente Internet. En effet, il 

ne se limite pas a l'interrogation du catalogue de la bibliotheque centrale, mais 

il decrit et doit favoriser la mutualisation des ressources documentaires 

presentes. Nous n'avons retenu du sigle de I' ENTPE que les lettres TPE qui 

renseignent sur le champ d'activite (Travaux Publics de PEtat), plus facilement 

pronongable. 
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Sfrnetiire de 1'interface Web-Alexandrie 

Voici la definition des pages souhaitees dans 1'interface Web-Alexandrie: 

identification, contenu du cadre, ecrans de recherche et de visualisation des 

resultats. 

Premiere page 

Visite du centre = acces invite 

Identifiant = acces selon autorisation 

Deuxieme page 

Apres identification ou bouton visiter le centre & Acces a 1'ecran de recherche 

simplifiee (Axborne.htm) + Frame (decrite ci-dessous) 

DESS en ingenierie documentaire 
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FRAME 

Recherche 

• simplifiee 

• detaillee 

• multicritere 

Axborne.htm 

Sea0301 .htm 

Sea0302.htm 

Revues 

• Liste Lis0801 

• Recherche Sea0801 

Selection 

• TFE (2 dernieres promo.) 

• La recherche et 

ses publications 

• Dernieres theses 

• Theses en cours 

• L'ecole publie 

• Dernieres acquisitions 

Selection 

Resultats de la recherche : 
Cote=BIB-TFE@ ET Annee = 1999 ou 2000 
RECHERCHE.htm (liens vers listes globales et | 
partielles/labos) 
AxThese (recherche sur la rubrique Niveau=TH 
Date de parution>=date du jour-1095, tri par ordi 
decroissant de soutenance) 
AxTheseec (recherche sur la rubrique 
Niveau=TEC, tri sur le nom du doctorant) 
ALEAS .htm 

(trimestre) 

- Bibliotheque centrale 

- RIVES 

- LASH 

- LGM 

- Espace ville 

Infos pratiaues 

AxDerAcq (Cote contient BIB et type de 
doc=ouvrage et date d'indexation>=date du jour^ 
90, tri par ordre decroissant de la date de parutid 
AxAcqri (Cote contient RIVES, mais non 'publi', i 
date d'indexation>=date du jour-90, meme tri qu< 
precedemment) | 
AxAcquila j 
AxAcquilg | 
AxAcquiev | 

Lien vers page d'accueil Doc'net 

~7/j 

Axinfos.htm 

ENTPE 1-111 1 1 IJI (lien page WEB) ENTPE 

DESS en Ingenierie documentair 
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Informations pratiques = Axlnfos 

Acces 

Horaires 

d'ouverture 

Nous 

contacter 

Pret 

Services 

Ces informations seront transmises pour les unites 

documentaires qui utilisent le logiciel Alexandrie pour la gestion de 

leur fonds : Bibliotheque centrale, Documentations du RIVES, LASH, 

LGM, Espace Ville, Centre de ressources Langues, Service 

Audiovisuel. 
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Recherche simplifiee = Axborne.htm 
Recherche simplifiee 

Document 

La recherche simplifiee permet d'interroger le fonds documentaire du centre a 
partir des champs : Titre, Type de document (ouvrage, memoire, rapport, 
videos...), source (editeur, revue, universite, ...), Resume, Auteur et Sujet 
(Descripteurs). 

Expression recherchee 

• Titre (a cocher) • Resume 

• Type de document • Auteur 

• Source • Sujet 

Paru apres: 

Rechercher Effacer 

Aide a la recherche 

Documents 
*Choix des champs sur lesquels doit porter la recherche 

II est possible de determiner sur quel(s) champs doit etre effectuee la recherche en ne 
cochant que la/les bolte(s) situees en regard des champs souhaites. Ainsi, en ne cochant 
que "titre" et "Resume", la recherche ne portera que sur ces deux champs. 

* Combinaison de criteres 

La combinaison de criteres avec les operateurs ET (&), OU (/), SAUF (*) permet 
d'effectuer des recherches plus precises. 
Exemple: 
memoire & velo & ville Cocher tous les champs 

ouvrage & banque Cocher "Type de document" et "Sujet" 

resistance des materiaux & exercice Cocher "Sujet" 

* Recherche sur la date de parution 

La zone de saisie placee a droite de "Paru apres" permet de rechercher les document a 
partir de la date indiquee dans cette zone. 
Saisie de la date : 1998 ou 98, septembre 98 ou 09/98 ou 01/09/98 

Chs 
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Liste des resultats d'une recherche = 
Liste des documents 

Fonctions souhaitees : 

Possibilite de trier les notices (ordre decroissant de la date de parution) 

Possibilite de selectionner plusieurs documents dans la liste et demander 

affichage de la notice complete pour cette selection. 

Auteur, titre, Lieu d'edition : Reference, date de parution, nombre de 

page.(Cote du document - disponibilite) 
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Presentation d'une notice = Fiche document 

Type de document Cote N° du document Disponibilite 

titre 

Auteur 

Lieu d'edition : Editeur (Reference), date de parution, nombre de pages 

Commentaire 

DESCRIPTEUR1/DESCRIPTEUR2/.... 

Theme (une rubrique) 

Rubriques : Collection 
Localisation 
Classement (devra suivre la rubrique Theme') 
Langue 
Niveau (taille des caracteres plus grosse et en gras) 
Discipline 
Encadrement 
Confidentialite 
Collation (doit apparaTtre avant la zone 'Commentaire') 

Ne pas activer une fonction de reservation. 

Dans un premier temps un affichage de toutes les rubriques renseignees sera 

demande. Des developpements ulterieurs pourraient permettre un affichage 

personnalise en fonction des types de documents afin d'aller a Vessentiel. 

L'affichage ISBD pourra aussi etre propose. 
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Rechercher une revue = Sea0801.htm 

Possibilite de rechercher sur un mot du titre. Troncature implicite a 

droite. Le signe @ place avant le terme permet d'etendre la troncature 

gauche. 

Nom de la revue : 

Descripteur: 

Rechercher Effacer 

Voir toutes les revues 

SS er inaSnierie documentsire 
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VISUALISATION D'UNE FICHE REVUE 

Fiche 

Revue 

Nom de la revue 

Descripteurs: 

Periodicite: 

Commentaire : 

Localisation: 

URL du site Web de 1'editeur: 

Contenu et interet du site : 

Voir les articles dans cette collection E3 

Revue consultable sur place uniquement 

Numeros regus Hors-serie regus Etat collection 

Etat_collection(Periode) 

;n ingemene 
Saison 
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Deux cas particuliers 

Asees ayx ressources documentaires ert iigne 

Acces aux banques de donnees en ligne 

L'ecole propose en consultation mono poste les CD-ROMs PASCAL. Cette 

banque de donnees est la reference pour les etudiants, URBADISC leur 

permet d'approfondir le domaine de l'urbanisme, l'environnement ... (version 

reseau installee). Le CD-ROM FRANCIS est consultable dans le centre de 

documentation du laboratoire en sciences sociales et humaines (RIVES). Ce 

laboratoire etant une composante de l'UMR 5600 du CNRS, ce type de support 

sera vraissemblablement abandonne au profil d'un acces en ligne via l'INIST. 

En effet le CNRS a negocie avec Silver Plater un accord global pour toutes les 

personnes travaillant dans une unite CNRS, leur offrant un acces en ligne a 

une liste de banques de donnees. Des negociations, au niveau de la region, 

sont actuellement en cours pour les laboratoires de recherche hors CNRS et 

les universites ou grandes ecoles, afin d'offrir une consultation en ligne 

identique aux etudiants et chercheurs2. 

; Ces projets sont developpes dans 1'examen du scenario 3, p. 55 
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Acces aux sommaires de periodiques en iigne 

Face au developpement des nouvelles technologies et de la diffusion des 

documents numeriques, il peut sembler a priori un peu depasse le systeme 

actuellement en vigueur au sein de 1'ecole de diffusion des sommaires de 

periodiques sur support papier. Pour chaque titre , nous avons une liste de 

services ou personnes interessees par la reception du sommaire. Ces 

sommaires sont donc communiques au service demandeur qui affiche ou fait 

circuler ces informations. II faut cependant noter que cette tache tres routiniere 

permet de depouiller de fagon tres rapide certaines revues et de diffuser de 

fagon selective certaines informations. 

Quelques editeurs proposent sur leurs sites Internet la consultation des 

sommaires des derniers numeros ou 1'abonnement au sommaire. Ce dernier 

service de « push », permet a 1'utilisateur d'etre informe par messagerie 

electronique et de voir le sommaire dans un message. La demarche est toute 

autre que celle qui consiste a aller chercher l'information (recherche dans des 

bases de donnees ou des serveurs), c'est 1'information qui se met a la 

recherche de 1'utilisateur. Ces services s'inspirent de la logique de la diffusion 

selective de 1'information (DSI) et constituent des aides a la veille 

documentaire engagee par 1'utilisateur. 

II nous a donc semble opportun d'etudier les differentes solutions pour fournir 

un acces aux utilisateurs potentiels de 1'Ecole aux sommaires de periodiques, 

qui seront maitres de leur demarche de recherche d'information. Cette solution 

constitue une facilite d'acces, mais ne semble pas suffisante. L'analyse des 

pratiques des utilisateurs (enseignants-chercheurs pour la plupart des 

destinataires de ce service), montre que pour une part d'entre eux, s'ils ne sont 

pas informes ou si leur attention n'est pas attiree, ils peuvent relacher leur 

pratique de veille pendant un laps de temps (ou ils sont vivement sollicites sur 

d'autres actions). Un service de DSI sera donc egalement etudie pour les 
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sommaires de periodiques (La DSI peut deja etre planifiee sur des bases de 

donnees bibliographiques). 

L'ENTPE est abonne a 242 periodiques qui couvrent des domaines tres 

techniques et scientifiques, mais aussi des titres en sciences sociales et 

quelques revues ou magazine d'actualite. La majorite des titres sont en langue 

frangaise (197). Une tres grande diversite d'editeurs ne nous permet pas de 

nous lancer dans une negociation directe avec les grands editeurs. 
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Les scenarios pour 1'acces en ligne aux sommaires de periodiques 

Scenario 1 : La numerisation des sommaires de periodiques repus a 1'ecole 

est realisee par le service de la bibliotheque - documentation, et ces sommaires 

sont ensuite mis a disposition des utilisateurs via le site Web de 1'organisme. 

Scenario 2 : Une liste des titres de periodiques pointe vers les sites de 

d'editeur de la revue ou un site fournissant 1'acces aux sommaires des derniers 

numeros parus. Dans ce cas, on peut aussi realiser un lien sur des titres pour 

lesquels 1'ecole ne souscrit pas un abonnement mais qui sont susceptibles 

d'interesser des enseignants-chercheurs (le choix des titres sera fait a leur 

initiative). 

Scenario 3 : Recuperer les sommaires des periodiques sur les sites des 

editeurs ou des banques de donnees de type Current Contents et les gerer en 

interne sur une base de donnees. L'acces aux sommaires se ferait egalement 

via le site Web de la structure. 

Scenario 4 : Faire appel a un prestataire de service qui fournit 1'acces aux 

sommaires en ligne et un service d'alerte par messagerie electronique. 

Voici la presentation de ces differents scenarios (contraintes de mises en 

oeuvre, equipement, avantages et inconvenients). 



Scenario 1 : La numerisation des sommaires de periodiques regus a l'ecole 

est realisee par le service de la bibliotheque - documentation, et ces sommaires 

sont ensuite mis a disposition des utilisateurs via le site Web de Torganisme. 

La numerisation des sommaires de periodiques est possible et ne va pas a 

1'encontre de la legislation pour la protection du droit d'auteur. Une chame de 

traitement de ces documents doit par contre etre mise en place, apres avoir 

defini les parametres de numerisation (resolution, nommage des fichiers, lieu 

de stockage). 

Images 'bitmap' des documents 

Consultti+ion 
ecran + 

Modifiable 
edition 

Recherche en 
Texte integral 

Chciine de traitement des sommoires papiers des periodiques re$us a 1'ENTPE 

DESS ;n ingenierie documentalre 48 DESSID 2000 
tai baison Rapport de stage 



Une estimation du temps necessaire pour effectuer toutes les etapes de la 

chaine est de quelques minutes par periodique. Reste a definir si cette tache 

est realisee de fagon quotidienne ou hebdomadaire. 

Le format de stockage et de diffusion des sommaires numerises reste 

egalement a definir. Le tableau ci-dessous presente les differentes options 

possibles. 
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i A5CII flpp (image 
scms 
compression) 

fy l l  Postcript pdf 111 :/i l .n lTX 

I Codage j 
7 bits ou 8 bits 3 bits 3 bits 7 bits, codage 

vectoriel 
7 bits code en ASCII 7 

bits 
Cod6 en ASCII 

format proprietaire non non oui (Adobe) oui (Adobe) non non 
structuration du 
document 
conversion possible 

recherche en texte 
integral 

non 

oui 

oui 

non = image 

oui ,  on peut 
appliquer une 
compression 

non 

non 

non 

rton 

non 

oui vers word 
par exemple, 
ou TIFF ou 
PDF 
non 

oui 

non 

oui 

non (tr6s leg§re) 

oui 

oui 

oui, en 
Postcript, 
HTMLI, PDF 

oui 

restitution de 
1'apparence du documen " 

+++ +++ 
— ++ 

impression + - - (floue) +++ +++ + +++ I 
taille d'une page un octet par car. 

2,5 Ko +++ ++ 
1,1 Mo 
++ 

tr6s vol. volumineux 
+++• ++ I 

: Perennite +++ +++ ++ + + + ++ I 

signification des notations: 
-: insuffisant, faible ou p6nalisant, 
+ : faible, 
+++ : excellent ou eleve 



Dans notre contexte de consultation des sommaires de periodiques via une 

interface Web, les outils de lectures tels qu'un navigateur Web ou Adobe 

Acrobat Reader sont a privilegier. II est egalement important de choisir un 

format de stockage peu encombrant et assurant une perennite a l'information 

ainsi stockee. 

II est recommande de stocker 1'information sous sa forme la plus adaptable 

possible (ASCII) et de donner en lecture l'information au format adapte a 1'outil 

de visualisation. Le format PDF semble tres interessant pour le respect de la 

restitution de 1'information (en lecture ou en impression), mais les temps 

d'acces sont longs. Un format HTML semble plus pertinent dans le cadre de ce 

projet, car accessible par tous et de fagon relativement rapide. 

Du cote traitement de 1'information, la mise a disposition de fichiers ASCII, nous 

contraint a effectuer une operation de reconnaissance de caractere sur la page 

recuperee. Ces traitements sont plus longs et necessitent une verification. Ils 

permettront a l'utilisateur de faire des recherches en texte integral. On peut 

donc imaginer qu'un moteur de recherche puisse etre mis en place. 

L'abonnement au sommaire electronique, pourrait ainsi se realiser par courrier 

electronique, a la parution de chaque nouveau numero. 

On peut cependant integrer des images dans une document HTML, mais la 

qualite de visualisation et d'impression en souffriront. 

Le traitement de l'information serait plus performant dans le cadre d'elaboration 

de fichiers PDF, qui reconnait la plupart des caracteres et transforme en 

images ceux non identifies. Dans cette hypothese, on privilegie le producteur 

d'information et non 1'utilisateur final qui aura des temps d'acces peu tolerables. 

Une autre avantage du format PDF, outre les possibilites de navigation au sein 

du document, est la restitution exacte et de haute qualite du document original. 

Cela permet a l'utilisateur d'exercer une vision globale et de reconnaitre d'un 

coup d'oeil le periodique visualise. 
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Les fournisseurs d'acces aux sommaires ont quant a eux fait le choix du format 

HTML pour les sommaires et les resumes et ont reserve le format PDF au texte 

integral des documents. Ce choix permet de preserver le document et d'en 

limiter la possibilite de modification (ce qui contribue a preserver le droit 

d'auteur). 

Configuration materielle 
Une station de numerisation, composee d'un scanner de type TWAIN, un 

ordinateur (avec logiciel de pilotage du scanner) relie au reseau de la structure 

(ou un copieur numerique connecte au reseau) afin d'atteindre le serveur de 

stockage. 

Un serveur de sommaires (pour stocker les images et les fichiers texte). 

Avantages/Inconvenients 
Solution couteuse en temps, mais qui permet d'avoir la mattrise des donnees et 

garantit la perennite des informations. Le stockage des donnees devra etre 

defini et organise (acces aux sommaires de 1'annee en cours ou plus). 

Cette solution technique remplit partiellement les objectifs initiaux, et se limite a 

la fourniture d'un acces aux sommaires. Si l'on voulait completer ce service , 

une alerte par messagerie devrait etre programmee lors de la mise a jour des 

donnees sur le serveur, et/ou la DSI realisee par la messagerie electronique 

(indiquant l'URL de 1'information selectionnee). 

L'acquisition du sommaire sous forme numerique permet de 1'integrer lorsque 

cela est juge utile en document attache a la notice d'un numero thematique 

d'une revue (dans le catalogue du fonds documentaire de 1'Ecole), il peut 

egalement etre integre dans un dossier documentaire. 
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Scenario 2 : Une liste des titres de periodiques pointe vers les sites de 

d'editeur de la revue ou un site fournissant 1'acces aux sommaires des derniers 

numeros parus. 

Cette liste peut etre ecrite en HTML sous la forme d'un tableau ou un lien peut 

etre fait avec le systeme de gestion des periodiques utilise. Un module de 

gestion des revues du logiciel Alexandrie permet de gerer les abonnements, 

leur repartition budgetaire et le bulletinage des numeros regus (ainsi que la 

gestion de listes de diffusion). La possibilite nous est offerte de definir des 

rubriques pour decrire le periodique. Outre des mots-cles, et un descriptif en 

texte libre, nous avons definis trois rubriques supplementaires : 

- la localisation au sein de 1'ecole (choix dans une liste predefinie); 

- le lien sur le site Web de Pediteur ( a saisir sans autre indication); 

- un descriptif des ressources disponibles sur ce site (anteriorite des 

sommaires, acces au resume ...). 

Cette solution permet 1'integration de l'URL dans le systeme de gestion de la 

bibliotheque. Le travail le plus important est d'identifier les sites fournisseurs 

de 1'information et une verification, maintenance des liens doit etre programmee 

regulierement. Par contre, nous n'avons pas la maTtrise des informations et 

sommes totalement tributaires des editeurs ou sites partenaires. II faut garder a 

l'esprit que les editeurs ne fournissent souvent qu'un acces aux sommaires de 

1'annee en cours, leur demarche etant avant tout commerciale. 

II n'y a pas d'equipement particulier necessaire, autre que celui existant pour 

developper cette solution. 
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Les titres pour lesquels l'ecole ne souscrit pas d'abonnement pourraient aussi 

faire 1'objet d'une liste a part sous la forme d'un tableau (page HTML) ou bien 

etre integres dans le systeme de gestion des revues de 1'ecole pour donner 

l'acces au site Web de 1'editeur en indiquant dans le champ 'localisation', 

1'externalite de la ressource ou la localisation du periodique sur la region. Cette 

derniere hypothese n'est pas sans risque de confusion entre les revues de 

1'ecole et les autres. 

Globalement cette solution semble assez simple a mettre en place, par contre 

elle ne remplit pas la mission de DSI. 
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Scenario 3 : Recuperer les sommaires des periodiques sur les sites des 

editeurs ou une banque de donnees comme les Currents Contents et les gerer 

en interne dans une base de donnees. 

Quelques editeurs proposent leurs sommaires au format HTML, il nous est 

d'ores et deja possible de copier ces fichiers et de les integrer dans une base 

de donnee locale. Nous pourrions egalement recuperer les sommaires aupres 

de fournisseurs de ce type de prestation (Science direct ou Swetscan). Les 

fichiers sont transferes par ftp (File Transfert Protocol) de leur site vers notre 

systeme de gestion et d'interrogation. Cette solution necessite une 

investigation approfondie sur 1'adjonction de sommaires electroniques dans le 

systeme en provenance de Current Contents ou d'autres sources (editeurs , 

science direct, swets), ainsi que 1'implementation des agents de recuperation 

des documents electroniques pour les sources identifiees et 1'implementation 

du systeme de gestion et d'interrogation en interne. 

Cette solution semble a priori couteuse et demande une etude plus 

approfondie. D'autant plus que des projets sont sur le point d'etre 

operationnels. En effet, le CNRS a negocie avec Silver Plater un accord global 

qui permettra dans un proche avenir (2001) Pacces gratuit aux membres de ces 

unites aux banques de donnees suivantes : 

- Currents Contents 

- Medline 

- Inspec 

- Francis 

- Pascal 

L'acces a ces ressources se fera par PINIST. Pour PENTPE, les laboratoires de 

recherche LET, RIVES, LASH et LGM sont dans le champ de Paccord CNRS 

par leurs statut d'UMR ou d'URA (cela concerne 96 personnes). Des 

negociations sont actuellement menees au niveau regional, pour offrir un 
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acces similaire aux laboratoires de recherche hors CNRS (2 pour l'ENTPE) et 

aux etudiants (soit environ 500 personnes pour I 'ecole). Le consortium pour 

1'acces mutualise aux publications scientifiques numerisees en Rhone-Alpes 

(CAMPRA), composante de BRAIN (Bibliotheque Rhdne-Alpes d'lnformation 

Numerique) est en negociation avec Silver Plater pour les universites, les 

grandes ecoles et les organismes tels que 1'INRETS ou le CEMAGREF qui 

souhaitent beneficier d'un acces en ligne aux banques de donnees. Les 

premiers devis (par banques de donnees et par etablissement) devraient etre 

disponibles pour la fin du mois de septembre. 
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Scenario 4 : Faire appel a un prestataire de service qui fournit J'acces aux 

sommaires en ligne et un service d'alerte par messagerie electronique. 

Voici le compte-rendu de la presentation de la consultation dus service propose 

par Swets/Europeriodiques. 

< http://www.swetsnet.nl/prod/ > ou < http://www.swetsnet.com/prod/ > 

Swets propose deux prestations differentes : 

- SwetScan qui permet de rapatrier en local les sommaires de 

periodiques (plusieurs formats et periodicite possibles), sur support ftp 

ou disquettes. L'objectif de ce service est de fournir les sommaires qui 

seront ensuite integres dans un systeme de gestion en local. II permet la 

maitrise de 1'information et le stockage dans la duree. Cependant, il 

necessite des developpements informatiques pour automatiser les 

procedures d'integration des donnees et le developpement d'un moteur 

de recherche. 

- SwetsNet qui permet d'acceder par le serveur Web de Swets a la base 

des sommaires (15 500 titres). 

On peut donc choisir Pacces a la base complete ou un acces « a la carte » 

aux titres de revues qui nous interessent. 

Ce service offre des possibilites de consultation des sommaires en 

interrogeant le titre d'un periodique (avec 5 ans d'anteriorite), mais il offre 

egalement des fonctionnalites de recherche bibliographique. 

Cette recherche bibliographique (mode simple ou avance) peut porter 

sur les auteurs, les mots du titre de Particle, du resume, les mots cles 

fournis par 1'auteur, avec une limitation possible sur la date, le domaine. 

Les sommaires et resumes sont au format HTML. Le texte integral, 

lorsqu'il est accessible est au format PDF. 
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Un classeur est mis a votre disposition pendant le temps de la session 

pour selectionner les articles qui vous interessent. 

Dans la formule de base sont egalement inclus un systeme d'alerte par mel 

(1) etde DSI (2). 

1 - L'utilisateur regoit par mel les sommaires des revues qu'il a preselectionne, 

des leur integration dans la base SwetsNet. Une alerte = 1 titre pour une 

adresse mel. 250 alertes sont inclues dans la formule de base. Possibilite de 

demander des modules supplementaires (de 100 alertes). 

2 - La DSI, consiste a enregistrer une strategie de recherche qui est appliquee 

automatiquement aux donnees figurant dans les articles des nouveaux 

numeros. Les nouveaux articles repondant a la requete sont ainsi transmis par 

mel a Tutilisateur. 30 profils DSI sont fournis en standard. Modules 

supplementaires (par 25 DSI). 

Des statistiques d'utilisation sont accessibles pour l'administrateur, qui peut 

voir pour chaque titre la frequence de consultation annuelle des sommaires, 

resumes et texte integral. 

En projet: acces ponctuel a Varticle (hors abonnement). 
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Cout de cette prestation 

Acces base complete (15 500 titres) 

Droit d'acces 1 500 F HT 

Base complete : 26 600 F HT 

Soit plus de 30 000 F TTC 

Acces a la carte 

La liste des periodiques regus a l'Ecole + quelques titres supplementaires 

pouvant interesser le RIVES a ete envoyee . Sur les 180 titres consultes, 122 

ont leur sommaire accessible dans la base (dont 13 autorisent I' acces au 

resume en plus du sommaire, et 12 au texte integral). 

Droit d'acces 1 500 F HT 

120 Titres 

dont 13 resumes 

et 12 texte integral 8 157 HT 

soit 11 549, 77 F TTC pour Pacces a la consultation et recherche dans 

cette liste de titres + 250 alertes + 30 DSI (sur ces titres egalement). 

Module supplementaire de 100 alertes OU 25 DSI = 900 F HT. 

II faut compter environ 50 F pour Pacces au sommaire d'un titre et 204 F 

pour Pacces au resume. 
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Vous trouverez joint a ce document, la liste sur laquelle la consultation a ete 

faite. Je vous remercie d'indiquer pour chaque titre 1'utilite d'interroger le 

sommaire et me transmettre la liste des titres pour lesquels nous ne sommes 

pas abonnes et qui pourraient vous interesser. De meme vos propositions 

concernant la definition des alertes et des DSI sont attendues. 

Pour terminer je vous rappelle le fonctionnement actuel. La copie des 

sommaires des revues que nous recevons a la bibliotheque est realisee en 

plusieurs exemplaires et diffusee par le courrier aux services demandeurs. La 

circulation ou 1'affichage de l'information est ensuite gere au sein du service. 

Dans Pinterface Web developpee actuellement nous vous proposerons a partir 

de la fiche revue, un lien vers le site Web de Pediteur lorsqu'il existe (identifie 

actuellement pour 38 revues). 

L'abonnement aux sommaires est a mon avis un gain de temps pour la 

personne chargee du travail de diffusion de sommaires et pour 1'utilisateur final 

qui peut recevoir dans sa messagerie Pinformation ou acceder a la base pour 

realiser sa recherche a sa convenance. Toutefois, 1'acces au sommaire n'est 

pas propose pour tous les titres, aussi la tache de copie des sommaires ne 

sera pas totalement abolie. Ce systeme peut aussi permettre de se soustraire 

a Pabonnement pour certains titres peu consultes ou permettre une veille sur 

de nouveaux titres. 
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Choix 
Ces differents scenarios ont ete presentes en reunion de la Recherche qui a 

decide vue le foisonnement de projets de mutualisation et de consortium, de 

se positionner comme un membre actif des negociations en cours au niveau 

de la region. Le scenario 2, ne repond certes pas totalement aux deux objectifs 

initiaux, mais il apparaTt comme une alternative peu couteuse et aisement 

implementee, en attendant les suites d'un projet plus elabore (un lien vers 

l'URL de 1'editeur ou d'un partenaire a ete realise pour 95 titres de 

periodiques). 

Le scenario 4 a suscite un interet certain, mais la question du suivi se pose et 

n'est pas reglee. II a notamment ete apprecie car il permet d'etendre la veille 

sur des titres auxquels nous ne sommes pas ou plus abonnes faute de budget. 

Des hausses importantes nous sont imposees par les editeurs et il nous faut 

regulierement reviser cette liste, le budget abonnement ne pouvant suivre les 

hausses des editeurs sans grever sensiblement celui des acquisitions. L'Ecole 

souhaiterait maintenir un budget minimum d'acquisition de 50 KF. 

L'etude de faisabilite pour Pacces en ligne aux sommaires de periodiques, 

montre qu'il y a trop d'incertitudes et de changements a court terme 

(mouvement de personnel important et actions menees au niveau regional), 

pour definir de fagon perenne une ligne de conduite. II est apparu qu'il etait 

urgent d'attendre. L'etude a permis de sensibiliser et d'apprehender les 

solutions techniques envisageables. On peut dire qu'il constitue une phase 

d'incubation et de definition des attentes. II y a un reel interet pour ce projet, 

aussi le reexamen du dossier (mis a jour avec les donnees de Pautomne) est 

reporte debut 2001. 
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Les publications des chercheurs, leur mode de gestion 
et la communication de listes a jour 

Une etude des pratiques et des possibilites de gestion des publioations des 

chercheurs a egalement ete entreprise afin de repondre a de vives inquietudes 

relevees en Comite de direction sur la fiabilite et la mise a jour des listes de 

publications des chercheurs (en faisant reference aux listes non mises a jour 

sur le serveur Web actuel de l'ENTPE). Une automatisation des procedures ou 

la realisation d'une base de donnee interfacee Web permettrait 1'appel de 

pages dynamiques qui se calqueraient sur la frequence de mise a jour de la 

base. 

Plusieurs optiques (schemas) sont possibles pour gerer l'information d'un 

organisme, soit developper des outils pour chaque usage et besoins 

specifiques des entites, soit utiliser un systeme commun qui dans ce cas doit 

etre capable de s'adapter aux besoins (ses capacites de parametrage et de 

gestion de confidentialite doivent alors etre etendues). 

L'ENTPE s'est engagee dans cette voie il y a deux ans afin d'accroTtre la 

lisibilite et la mutualisation des ressources documentaires, celles-ci devant 

rester a proximite de ses principaux utilisateurs. Cette politique documentaire 

necessite de nombreux reajustements en fonction des besoins de chaque unite 

souhaitant participer au systeme d'information, le plus important dossier etant 

la coherence de description des documents (indexation et gestion du 

thesaurus). Cette politique a notamment permis de former des correspondants 

documentation et de mener des reflexions sur le mode d'organisation de 

1'information dans les differentes composantes disposant de ressources 

documentaires. 
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Ce systeme permet d'avoir un acces aise et personnalisable aux differentes 

ressources. La gestion des utilisateurs (producteurs d'information et lecteurs), 

ainsi que le niveau de confidentialite des documents permettent des resultats 

satisfaisant. 

Cette vision globale est donc profitable pour tous les documents faisant l'objet 

d'une gestion documentaire (et notamment la gestion du pret) et 1'identification, 

la localisation des ressources sont facilitees. On pourrait penser que les 

publications des chercheurs ne sont que des composantes d'un fonds 

documentaire, mais la gestion de cette production se revele plus delicate. II 

s'agit tout d'abord de la production des laboratoires de recherche qui concretise 

le travail accompli et les orientations disciplinaires et thematiques du 

laboratoire. La valorisation de ces travaux necessite une attention particuliere, 

notamment veiller a 1'exhaustivite du recensement de ces travaux, aussi la mise 

a jour doit s'effectuer de fagon tres reguliere. 
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Reperage des acteurs et analyse des besoins 

Les acteurs sont la Direction de la recherche, les responsables de laboratoires, 

les chercheurs et doctorants et enfin la bibliotheque centrale de 1'ecole. 

Besoins et objectifs d'un referencement des publications : 

• La Direction de la Recherche est sollicitee dans le cadre des enquetes 

du ministere, ou des organismes scientifiques ou partenaires regionaux. 

Les informations dont elle a besoin sont pour la plupart d'ordre 

statistiques. 

• Les responsables d'unites de recherche sont amenes a realiser des 

rapports d'activites intermediaires ou quadriennaux, ils ont egalement 

l'obligation pour nombre d'entre eux dependant du CNRS d'alimenter 

leur base de donnees Labintel et/ou la base du ministere. 

• Les chercheurs doivent dans le cadre de la gestion de leur carriere 

realiser des dossiers personnels avec la liste exhaustive de leurs 

productions. 

• Enfin, les publications font partie des productions de 1'ecole, au meme 

titre que les travaux de fin d'etudes des eleves-ingenieurs, une mission 

de conservation et de communication en interne devrait etre assuree. 
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Etude de 1'existant et des pratiques 

Les pratiques dans les differentes unites montrent que les actions de 

referencement sont souvent menees au coup par coup, lorsque sonne 1'heure 

de Felaboration du rapport d'activite, ou pour le chercheur concerne lorsque 

sonne l'heure de remettre son dossier de carriere dument rempli. La Direction 

de la Recherche quant a elle transmet directement les enquetes aupres des 

responsables d' unites afin de recuperer les informations, avec mention du 

delai de reponse. 

Dans la plupart des laboratoires, le logiciel de traitement de texte Word est 

utilise pour la saisie des publications des chercheurs. Cela se fait sous forme 

de simple texte continu, mis en forme. 

Une analyse detaillee des pratiques dans les 6 laboratoires sera etudiee afin de 

connaitre leur mode de fonctionnement pour: 

> la gestion des carrieres des chercheurs : individuelle (sous Word, ou 
logiciel de gestion de bibliographie personnelle (type end-note ou 
Reference Manager) 

> 1'alimentation de la base du CNRS (Labintel): centralise par une 
personne dans 1'unite ou chaque chercheur realise la saisie. 

> 1'elaboration de C . V. et reponses aux appels a projet 

> 1'elaboration des rapports d'activites : extraction d'une base ou saisie 
dans un document Word 

> la communication de la liste des publications via Internet: lien vers un 
systeme de gestion de base de donnees ou saisie dans un document 
HTML. 

On peut juste noter que 3 laboratoires ont entrepris la saisie de leurs 

publications dans la base commune de 1'ecole. L'analyse des pratiques 

actuelles et des possibilites techniques permettront d'envisager plusieurs 
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scenarios afin de ne pas alourdir la realisation de cette tache, mais au 

contraire eviter la multiplication des saisies. Nous veillerons egalement a ne 

pas bouleverser les methodes de travail. 

Etudes des possibilites et fonctionnalites de differents outils 

Plusieurs outils permettent de traiter les references des publications des 

chercheurs qui vont d'outils bureautiques tels que Word ou Excel, a un systeme 

de gestion de base de donnee tel que Access, ou un logiciel de gestion de 

bibliographie personnel (tel que End-note, ou Reference Manager), ou un 

logiciel de gestion documentaire (Alexandrie). Les pratiques nous montrent 

que Word est tres utilise. Nous examinerons ses avantages et limites, ainsi que 

ceux de logiciels de gestion de bibliographie personnel et d'un logiciel de 

gestion documentaire. 

Le traitement de texte Word autorise : 

> la recherche sur une chaine de caracteres, les troncatures sont 

possibles a droite comme a gauche ; 

> des editions propres et des tris possibles ; 

Limites : 
> pas de recherche booleenne, recherche sur un seul mot, pas de 

recherche combinatoire, pas de memorisation des recherches. 
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Un logiciel de gestion de bibliographie personnel permet : 
> la gestion des references (en fonction du type de publication ou 

communication) 

> des recherches avancees sur auteur/date/laboratoire/type de 

publications... 

> des tris possibles sur une rubrique ou des tris croises 

> et est interface avec Word de fagon aise. 

Un logiciel de gestion documentaire 
permet les fonctionnalites ci-dessus. L'interface vers Word est cependant 

moins souple, des modeles d'exportations doivent etre elabores et la prise en 

main du logiciel demande un investissement plus important. 
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Voici un tableau recapitulatif des fonctionnalites de ces outils 

1 Fonctionnalites Adaptation 
Ward 

Logiciel de gestion 
de bibliographie 
personne 1 

Alexandrie 

Recherches et editions (••llllBillW 
1 recherche 1 mot Z Z Z 
| Recherche booleenne Z Z 
iTris Auteur z Z 
| 
1 Edition 

! § 

i 

i 

• Interface Word Editions 
directes + masque 
d'edition vers Word 
(parametrage du 
masque a realiser par 
type de document afin 
de respecter les 
normes de 
presentation) 

jjWEB jV 
1 1 conversion en i interface existe 
1 HTML 

z 
interface deja 
programmee 

Alimentation (entree) SlSllll!:;'" fi;ii:|:$l 
Labintel Fonction 

copier-coller 
Z 

j BiblioMacPC offre 
i un format de sortie 
! Labintel 

Fonction 
copier-coiler 

IReseau • Z 
Saisie pourrait etre 
decentralisee au niveau du 
chercheur 

Z Z Non 

Alimentation par une personne 
itdans 1'unite 

• IZ 

lExtracfidhs (sOrtie) 
Recuperation des donnees pour la 
gestion individuelle des carrieres 

• 

Donnees statistiques non ! BiblioMacPC 

i v^outil de 
: bibliometrie 

End-
note 
nombre j 

Nombre 

SGestion des acces 
i Non 
i (toute personne de 
i l'unite) 

i Seulement en version 
; reseau 

y 

Contrdle et validation 1A la sortie \ A la sortie z 
5 saisie avec 
i document a l'appui 
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Les scenarios pour ameliorer le referencement des publications des 
chercheurs et leur communication 

Scenario 1 : Alimentation de la base commune de 1'ecole par une personne 

dans chaque unite/ ou par une personne de la bibliotheque ou designee par la 

Direction de la recherche 

Scenario 2 : Elaborer un modele sous Word afin de structurer les donnees 

Scenario 3 : Alimentation d'une base de donnees bibliographiques de type 

End-note ou BiblioMacPc, celle-ci pourrait §tre realisee par tous les membres 

de 1'unite ou une personne designee. 

Voici une breve presentation des contraintes pour chacun de ces scenarios, qui 

vient completer le tableau des fonctionnalites. 

Scenario 1 : Alimentation de la base commune de l'ecole par une personne 

dans chaque unite/ ou par une personne de la bibliotheque ou designee par la 

Direction de la recherche 

Cette hypothese suppose que la saisie sera effectuee par une personne dans 

chaque unite ou une personne designee par la Direction de la Recherche pour 

tous les laboratoires. Cela se traduit par une formation pour maTtriser le logiciel 

et I' equipement d'un ou 6 postes informatiques avec un client Alexandrie. Le 

poste PC ou Mac doit disposer d'un minimum de 64 Mo de RAM. 

Cout du client Alexandrie : 3000 F 

Les requetes pour 1'interface Web sont deja ecrites, et realisees pour les 

Laboratoires RIVES, LASH et LGM. 
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Scenario 2 : Elaborer un modele sous Word afin de structurer les donnees 

De nombreux laboratoires ont une bonne maTtrise du traitement de texte Word, 

aussi 1'elaboration d'un modele permettrait de respecter les normes de 

presentation des publications. Un document Word dans lequel les informations 

sont separees par des tabulations permet deja de retraiter les informations et 

de les basculer vers un systeme de gestion de bases de donnees. 

Le document Word peut aisement etre transforme en document HTML (page 

statique). 

Ce document peut etre en partage pour les membres de 1'unite (en ecriture ou 

lecture seule). 

II n'y pas d'equipement special dans cette hypothese, mais un travail de 

developpement d'un macro. 

Scenario 3 : Alimentation d'une base de donnees bibliographiques de type 

End-note ou BiblioMacPc, celle-ci pourrait §tre realisee par tous les membres 

de 1'unite ou une personne designee. 

Deux solutions techniques sont envisageables : 

- installation sur un serveur de la base de donnee partagee et installation 

des versions monoposte sur les postes de travail des chercheurs. 

La licence est de 1'ordre de 1800 a 2400 F HT selon les logiciels. Des 

prix interessants sont proposes par 'Pack' de 10 ou plus. 

Dans cette hypothese les personnes ne peuvent visualiser ou alimenter 

la base que Vune apres 1'autre. 

- Version reseau de Reference Manager (n'existe pas pour End-note) = 

23 850 F HT pour 5 acces simultanes en ecriture et lecture. 
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Une interface Web (Reference Web Poster) est compatible avec ces logiciels 

et permet de generer des pages dynamiques . Cout: 1250 F HT 

Nous avons actuellement une experience du scenario 3 a 1'ecole. Une base 

des articles demandes dans le cadre du pret inter-bibliotheques, nous permet 

de gerer ce service. Elle se trouve sur un repertoire d'un serveur, accessible au 

personnel de la bibliotheque. Les personnes en charge de la gestion du PEB, 

ont la version mono poste du logiciel End-note installe sur leur poste de travail. 

La mise a jour et la consultation n'est pas possible de fagon simultanee. Cette 

base permet la saisie de la demande d'un article des Texpression du besoin par 

le chercheur ou lors de la demande aupres de la bibiiotheque de recours ou a 

la reception (une rubrique permet de connaitre Petat de la commande et la 

personne commanditaire). 

Ce systeme permet a plusieurs personnes de travailler (mise a jour, 

recherche ...) sur une base unique. La gestion des droits d'acces se fait au 

travers du serveur. 
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Presentation des scenarios et choix 

La reunion de la Recherche du 29 aoQt a permis de valider partiellement le 

prototype de serveur Doc'net T.P.E, la question de la mise a jour des listes des 

publications des differentes unites avait ete soulevee. Les elements presentes 

ici devraient permettre de trouver un mode de fonctionnement qui assure les 

objectifs d'exhaustivite et de communication de listes actualisees. 

Nous venons d'examiner des solutions pour les publications en general, notons 

que des procedures sont deja etablies pour les theses. 

Les theses sont referencees dans la base commune par la bibliotheque de 

1'ecole, la regle du depdt d'un exemplaire a la bibliotheque ayant ete validee. 

Les notices concernant les theses en preparation ont ete saisies pendant le 

stage, la gestion future de ces renseignements sera realisee par une 

personne designee par la Direction de la Recherche. Le basculement entre les 

deux etats sera aise (d'une these en preparation a la these soutenue), et la 

saisie en sera abregee (quoique la notice sera enrichie du resume). Lors du 

depdt de la these, il est demande d'adjoindre de preference sous une forme 

numerique le resume (communique par ailleurs a la bibliotheque officielle de 

depdt). 
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Regles de saisie pour les publications des chercheurs 

Verifier avant tout enregistrement que la publication en question n'est pas deja 
enregistree dans la base commune. La saisie peut etre realisee par la bibliotheque 
centrale ou les unites elles-memes. Ne pas dupliquer la fiche s'il s'agit d'un article ou 
d'un rapport (consultation sur place a la bibliotheque), par contre s'il s'agit d'une these, 
d'un livre realiser une fiche independante pour la bibliotheque afin de gerer le pret. 
Hormis ce dernier cas, la cote doit permettre d'identifier qu'il s'agit d'une publication 
(LASH-publi-GG...), compose du nom du laboratoire, suivi de la mention « publi » et 
des initiales de son auteur. La rubrique «localisation» permet d'identifier la 
localisation physique du document et enfln la rubrique « Service » permet de connaTtre 
quelque soit le type de publication, le laboratoire producteur. 

Voici un tableau des rubriques a renseigner pour chaque type de publication : 

|Type de document [ Rubriques a renseigner 
Article 1 Titre article 

j daris une revue j Nom du periodique 
| ! Vol, n°, pages I 
| j Date de soumission 
| j Revue internationale a comite de lecture O (a cocher) j 

| Revue frangaise a comite de lecture O (a cocher) | 
jContribution 

dans un ouvrage 
Titre contribution i 
Titre ouvrage | 
Auteurs responsables de l'ouvrage 
Editeur j 
Lieu de publication | 
Annee | 
Pages \ 

Rapport Titre 
Financeur | 
Commanditaire 1 
N° contrat ou n° rapport 
Pages 
Auteurs j 

Communication Titre de la communication j 
Nom du colloque ou congres | 
Lieu 
Dates | 
Organisme j 
Pubiication des actes O (a cocher) j 

Memoire Titre du memoire 
Type de memoire (These, These d'habilitation a diriger des recherches, DEA,) 
Organisme d'inscription -universite 
Date 
Pages 
Directeur de these ou DEA, Tuteur au sein de 1'organisme, Discipl 
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DEVELOPPEMENT D'UN PROTOTYPE 

La realisation du prototype associe 1'ecriture de pages HTML classiques et des 

lignes ou pages de commandes pour lancer une requete sur le logiciel de 

gestion de base de donnees utilise pour la gestion du fonds documentaire de 

1'ENTPE, en 1'occurrence Alexandrie developpe sous 4D. 

Je me suis particulierement attachee a l'etude de ces commandes et des 

possibilites offertes par ce logiciel pour automatiser au maximum les 

procedures. Des regles de saisie specifiques ont ainsi du etre etablies pour que 

les requetes predefinies soient mises a jour instantanement lors de la saisie 

dans la base de donnees. Le logiciel permet egalement de gerer de fagon 

assez fine la confidentialite des donnees. 

Ecrans de recherche 
Des acces differents ont ete developpes pour les utilisateurs grand public et les 

personnes d'un service particulier (service audiovisuel, Laboratoire RIVES). Le 

service audiovisuel a des besoins specifiques et 1'acces a leurs notices leur est 

reserve. Leur mode de recherche est bien different de celui utilise pour les 

ouvrages par exemple. Les documents qu'ils gerent sont d'ailleurs des photos, 

des videos. La recherche porte principalement sur un champ 'matiere' et les 

mots du titre. Le champ 'matiere' en question constitue une rubrique definie par 

nos soins lors du parametrage de la base. II ne s'agit donc pas d'un champ 

standard du logiciel. Un developpement particulier a donc ete etudie et realise 

afin de leur offrir un formulaire de recherche adapte a leurs besoins. 

Un developpement specifique pourra etre etudie pour le centre de ressources 

en langues qui dispose egalement de materiaux pedagogiques (cassettes 

videos, cd-rom, enregistrements audios...) et des listes dynamiques seront a 

definir (par exemple : les methodes et manuels d'initiation pour une langue, les 

romans classiques en anglais...). 
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Le developpement d'un formulaire de recherche specifique a ete realise pour 

le fonds documentaire en sciences sociales et humaines du Laboratoire 

RIVES. La recherche ne s'effectue que sur les notices de ce laboratoire et une 

selection peut etre restreinte sur un theme ou la date de parution. Le meme 

procede a ete realise pour le champ 'matiere' du service audiovisuel, la liste 

des matieres apparaft et la recherche peut porter sur l'une d'entre elle et/ou 

combiner un autre critere de recherche. Un apergu de ces ecrans est presente 

au chapitre 'confidentialite'. 

Nous venons de voir des developpements specifiques, mais nous proposons 

pour 1'interrogation de la base publique trois ecrans de recherche differents. Un 

ecran qui porte sur tous les champs de la base et qui constitue la borne de 

recherche. 

Presentation de cet ecran 
I Aocherche stmpt{t'j<»<*M»i 

La recherche simptiji&ipermet dHnterroger lejbnds docwmentaire du centre dipartir des cheanps : Titre, Type de 
d&cumeyit (ouvrage, m6moire, rapports, vidios...), Source (tditeur, revue, universit£...), Stesumt, Auteur et Sujet 
(X>escripteurs). 

I :: 
£* Xitre P- Resume 
P" Typc dc documcnt W Auteur 

Sourcc W. Sujct 

Paru aprcs 1 ; . ii 



Un ecran de recherche detaille et enfin un ecran de recherche multicriteres qui 

peut combiner jusqu'a 9 criteres. 
1 Recherchfi multi crl^res 1as m 

La recherche midti-crit&respermet dHnterroger lejonds docwnerttaire du c&Xre dpartir des champs Type de 
docum&a (articie, ouvrage...)fAuteur, Collection, Commerttaire,, Cote, Dateparution. ISBN, Langue. Mot-cU, 
Numero, Source (editeur, revue...)etTitre. 

Type de doroment: 

lAuteur 

ICollection 

| Commentaire 

| Date parution 

|Langue 

| Mot-cl>= 

| Commentaire 

|Tous 

ISource 

Nous avons choisi de laisser a 1'utilisateur le choix entre ces trois modes. A 

chaque mode de recherche nous pouvons creer, une presentation de la liste 

des notices trouvees, differente. A partir de la liste des documents, le lien vers 

la notice complete se fait sur le titre du document. La aussi, il est possible 

d'associer a une liste de resultats, une presentation des notices particuliere. 

Penodlques 
Un ecran de recherche particulier est egalement disponible pour interroger la 

table des periodiques regus a 1'ENTPE. La recherche s'effectue sur le titre du 

periodique ou sur un descripteur. Nous nous sommes attaches a redefinir au 

prealable, les mots cles pour les collections vivantes (203 titres geres par la 

bibliotheque centrale, 50 titres du laboratoire en sciences sociales et humaines 

ont quant a eux ete saisis). 
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La notice detaillee d'un titre de periodique permet de voir 1'etat de la collection, 

la localisation de la version papier dans 1'ecole, les numeros en attente de 

reception et le lien vers le site de 1'editeur ou d'un organisme proposant les 

sommaires des numeros parus. Au cours du stage nous avons sur la base du 

scenario 2 pour l'acces aux sommaires de periodiques, realise un lien vers les 

sites offrant cette ressource pour 95 titres de periodiques. 

Un lien est egalement fait sur la base document et la liste des articles parus 

dans la collection du periodique et saisis dans la base sera affichee 

(principalement des publications de chercheurs). 

Voici un apergu des liens entre les ecrans : 
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• Infos protique'. 

"ARCHITEeTURAL RECOKD 
»ARCanTECIPRE P-AUJOHKD-HDI III 

»ARCMVES DES MALADIES PROHBSSIOMimLUSS DE MEDECIKE DIT TRAVAIL 
^ Actes de la Recherdbe en Sdences Sociales 
^Ler Aanalet de ia Rechetrhe UTbaine 

»ASHRAE IHAKSACnOWS - PART &: TECHNICAL - PART B: SYMPOSIUM 
»ASIAH GEOTECHNICAX ENGrSEEKENG CURRENT AWARENESS SERVICE 
o ASIAM GEOTECHNICAL ETfGIKEEmKG DIGEST 
& ASIAN GEOTECHNICAL ENGIKEERyG MIWS 
& ATHH BULLETIN DE DOCtlMENTAITON 
^ATIASECO 
&AUTREMENT MDIAHONS 

Les Annales de la Recherche Urbaine 

Descriptenrs: AMENAGEMENT DU IEREITOIIiE, ARCHKECTDEE, HBAMEME, SOaOLOGE TOAINE, EQUIPEMENT COIUECE, ECHERCE 
HRBAINE 
Periodirite: Trimestriele 

Commentaires: Locaisation: BHIOTHEQUE-DOCUMENTAHON 
Aanees debut-fa coMcm: 1978-

Lasgue:Pranfais 

LocaEsation: BibioEque cesteale 
IEL du site Web de 1'eitenr: httpj/www.utbanisme. ecniipemeiit.goOT.fr/ 
AntreDlL: 

Contenu etinteret des sites: sommaire du demier numero 

Voir les articles dans cette collection 

iNnmeros recns Hors serie reois Etat de la coHection 

m-11/01/99 1987--n.l,1978(hc)-
>2.03» 

ii-mm 
k-imm 
t! 
k 
89 
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Recherches avancees et programmation de listes 
dynamiques 

Nous avons egalement voulu proposer des selections de documents, appelees 

'listes dynamiques'. II s'agit de requetes predefinies et enregistrees par nos 

soins afm de presenter une liste de documents. Nous avons ainsi choisi d'offrir 

plusieurs listes qui permettent d'apprehender 1'activite de l'ENTPE. 

La liste des revues, permet de feuilleter les differents titres de 1'ecole et l'etat 

des collections, ainsi qu'un lien pointant vers un site offrant la consultation du 

sommaire. 

La liste des Travaux de fin d'Etudes (TFE), affiche les notices des travaux 

des deux dernieres promotions d'eleves-ingenieurs. Le lien vers cette 

ressource est realise directement, par insertion de la syntaxe de recherche 

dans le lien hypertexte. Mais une page de recherche avancee pourra etre 

developpee afin d'autoriser un tri sur la date de parution (par promotion) et par 

ordre alphabetique des auteurs. 

La recherche et ses publications presente les theses soutenues au cours 

des trois dernieres annees et les theses actuellement en preparation dans les 

six laboratoires de recherche de 1'ecole. La liste globale et des listes par 

laboratoires sont proposees dans un menu deroulant. 

La liste des publications des chercheurs est egalement activee, ainsi que 

1'affichage pour chaque chercheur de la liste de ses publications (lorsque 

celles-ci sont gerees dans la base de donnees). Ces dernieres requetes sont 

realisees sur la cote du document ou sur 1'auteur du document, selon les regles 

de saisie definies pour les differents laboratoires. 
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Les pratiques sont diverses, certains laboratoires alimentent la base commune 

de 1'Ecole et utilisent les capacites du logiciel Alexandrie (RIVES, LASH, LGM). 

De nombreux laboratoires de recherche sont places sous une double tutelle, le 

lien vers la liste de leurs publications a pu etre fait vers le site Web de l'une ou 

l'autre (site ENTPE, site INRETS, site ISH). Mais cette solution n'est pas 

satisfaisante, ces pages statiques ne beneficiant pas toujours de mises a jour 

tres regulieres. L'etude de l'opportunite de mettre en place une interface Web 

avec un systeme de gestion des publications sera poursuivie (plusieurs 

scenarios ont d'ores et deja pu etre presentes dans ce rapport). 

La liste des theses preparees dans les laboratoires de recherche de 1'ecole 

(60). La liste des theses preparees au sein de 1'ENTPE a d'abord ete recuperee 

aupres de la direction de la recherche, et apres le transfert des donnees dans 

la base commune, une validation et verification a ete demandee a chaque 

doctorant avec ajout d'un descriptif de leur recherche. 

Une validation par le directeur de 1'unite a ensuite ete demandee. 

La saisie des nouvelles informations pourra etre realisee par la Direction de la 

recherche ou une personne designee par ses soins. 

La liste des theses soutenues depuis 3 ans (22 environ). II est dorenavant 

demande aux doctorants de deposer un exemplaire de leur memoire et 

d'envoyer le resume sous un format numerique a la bibliotheque centrale de 

1'ecole. Si le resume n'est pas recupere, la bibliotheque se charge de numeriser 

ou de realiser la saisie du resume. Un champ specifique ('service') doit etre 

renseigne afin de pouvoir executer des requetes automatiques (par laboratoires 

par exemple). 

Sur cette page, nous avons ensuite souhaite presenter les ressources 

documentaires specifiques de chacune des unites de recherche, en plus de la 

liste de leurs publications respectives. 
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La liste de leurs dernieres acquisitions, la liste de leurs abonnements, les 

commandes en cour, une selection thematique ... 

Exemple de presentation d'une liste et visualisation de la notice detaillee (lien 

sur le titre) 

Memoire - Cote : BIB-201-2 PRE - disponible 

Prise en compte d'effets m6t6orelogiques dans une methode d'elements finis de frontiere 
PREMAT Eric 
Lyon: INSA . 23/06/2000, 277 p. 

MotS CI6S : ACOUSTIQUE. MFTFORQLOGIE. RFFRACTON. ONDE ACOUSTIQUF. DIFFRACnON. MFTHODF DFS FLFMFNTS FINiS. FCRAN ACOUSHQUF. RFCHFRCHF 
FXPFRtMFNTALF 

Dans le cadre de la iutte contre le bruit, il est important aujourd'hui de mieux connatre le comportement du champ de pression acoustique <t plus grande distance, 
en particulier des axes routiers etferroviaires. Les effets m6t6orologiques sur la propagation deviennent alors non nfegligeables. Dans ce contexte, un nouveau 
mod£ie a ete developpe: Meteo-BEM, s'appuyant d'une part sur la mithode des elements finis de frontiere. qui permet la prise en compte de propri6t6s 
quelconques de la g6om6trie et de Vabsorption des fronti6res du domaine de propagation, d'autre part sur des mod6les r6cents de propagation en milieu 
inhomog6ne. La fonnulation adopt6e repose sur la th6orie des potentieis de couche et recourt S une fonction de Green bas6e sur la solution des modes normaux 
pour ia r6fraction vers le bas, et dans le cas de la r6fraction vers le haut sur la solution de la s6rie des r6sidus en zone d'ombre et Ie mod6le g6om6trique en region 
6clair6e. Cette nouvelle approche est illustr6e sur le cas de l'6cran acoustique mince, rigide, sur le sol r6fl6chissant ou absorbant. pour diverses conditions de 
refraction. Le modele est confronte pour validation a des resultats numeriques et exp6rimentaux issus de la litterature. completes par une campagne de mesures 
r6alis6es en milieu constle sur mod6le r6duit. Uaccord obtenu entre les r6sultats de calcul et la mesure. dans le cas de la r6fraction vers le bas, prouve qu'il est 
possible d'inclure des effets m6t6orologiques dans une formuiation aux 6l6ments finis de fronti6re. 

Lieu d'6dition : Lyon 
Localisation: Bibliotheque ENTPE 
Th6me: ACOUS77QUE BRUiT 
Langue : Frangais 
Niveau : These de doctorat 
Discipline: Acoustique 
Directeur Rech. : Yannick GABilLET 
Services : Laboratoire des Sciences de IXabitat 
N"invenlaire: T000006927 
Acquisition: Don 

Les dernieres theses de 1'ENTPE : 28 
R*dier<he 

* CANTIN Richar4 La modelisation prospective des nonvelles 
technologies de ltnformation et de la commmucation dans le 
batiment Vaulx-en-Velin: ENTPE, 03/07/2000 (lash-pubh) 

<> ZITTOUN Philippe, Affi-ontements. apprentissages et transformations 
des coajitions de politiones publicmes. Les processus de changement 
de la poMane dn logement en France (1975-19951 Grenoble : IEP, 
Universite Pietre Mendes France, 28/06/2000 (rives-publi-0000158) 

b PREMAT Eric. Prise en compte d'effets meteorologjques dans nne 
methode d'elements finis de frontiere. Lyon: INSA, 23/06/2000, 277 p. 
(BIB-201-2 PRE) 

* d-5toin>5c 
* multicntcr^ 

Revues 
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L'ecole publie, presente les publications realisees par 1'ecole en collaboration 

avec les Editions Aleas. II s'agit de deux collections : 

- 'Pour Memoire', il s'agit d'une selection des meilleurs travaux de fin d'etudes 

des etudiants. 

- 'Les cours de l'ENTPE'. L'ecole s'est engagee depuis 4 ans dans une 

politique d'edition des cours dispenses a l'ENTPE (cours de route, de beton, de 

comptabilite). 

Cette page presente la couverture de chacune des publications. Un clic sur 

celles-ci renvoit sur la notice ISBD accompagnee du sommaire figurant en 

document attache (au format PDF) dans la notice. Des indications 

commerciales et les modalites d'acquisitions de ces documents sont aussi 

mentionnees. 

Les couvertures de ces documents ont ete scannes et leurs images stockees 

sur le serveur (format JPEG de 50 a 70 Ko chacune). Leur sommaire a ete 

numerise et transforme en format PDF, afin de permettre une lisibilite 

maximale. II est stocke en document attache de la notice descriptive dans le 

SGBD. 
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R*dSer<h«i 

Collection "Pour Memoire' 

Revues 

Sfrlection 

Dermeres 
ccqijisition: 

• Infos pratfques 

Nous avons enfin voulu presenter les listes des dernieres acquisitions. Nous 

avons la liste des dernieres acquisitions de la bibliotheque centrale de 1'ecole, 

mais egalement celles de chacune des unites documentaires actuellement en 

developpement : le fonds documentaire en sciences sociales et humaines du 

laboratoire RIVES, le fonds du laboratoire sur les sciences de 1'habitat, le 

laboratoire geomateriaux et enfin 1'espace ville (centre de ressource sur la ville 

de Vaulx-en-Velin). La requete se fait sur la cote du document qui debute par le 

nom du service et sur la date d'indexation (acquisitions pour le trimestre, date 

d'indexation>=date du jour-90). 
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Ces listes dynamiques sont des requetes preenregistrees. Elles font appel a 

des pages de recherche avancees ou le lien peut constituer une recherche 

directe. Dans ce cas, on utilise la recherche directe qui consiste a saisir dans 

un lien hypertexte la syntaxe de recherche au lieu du nom de la page de 

recherche. Exemple: 
<a 
href="seaalex0301&id=!4d=0;3;1!&arobase=checked?field01=3;7&op01 
=l&val 01=bi b-tfe&bool 01=l&fi el d02=3; 4&op02=3&val 02=3623730" 
target="corps">tfe</a> 

Une recherche directe permet de choisir differents criteres de recherche, mais 

ne permet pas de choisir 1'ordre de tri des references trouvees. L'affichage de 

la liste des documents se fait par defaut selon la date de parution. 

La confidentialite 

Nous avons pu observer que lors de la realisation de listes dynamiques, 

1'affichage en mode liste des notices est accessible pour tous, 1'affichage des 

notices detaillees n'apparait que pour les personnes autorisees et identifiees 

comme telles. Cette solution a ete choisie (pour des raisons pratiques et afin 

d'offrir une base de travail), mais il serait possible de realiser des pages 

d'accueil differentes en fonction des categories de personnes identifiees. Cette 

solution demande de nombreux developpements. 

L'interrogation publique porte sur les notices de la bibliotheque et celles de 

1'Espace ville. Les fonds des laboratoires en sciences de 1'habitat et 

geomateriaux, et du laboratoire en sciences sociales sont reserves aux 

permanents de 1'ecole et a une categorie d'etudiants (DEA et etudiants en 

derniere annee de specialisation sur la thematique de Punite). 

DESS er. ingenierie documentaire 84 DES5ID 2000 
Chantal Saison Rcpport de"sta 



L'interrogation du fonds du service audiovisuel est reserve a ses membres. Un 

ecran de recherche specifique a comme nous 1'avons vu ete developpe pour 

ce dernier senzice, et est reserve aux personnes identifiees. 

Cette base est reeliement une base de gestion des photos et videos du service 

et n'est pas adapte a la consultation et a la recherche pour des personnes 

exterieures au service. La logique de description des entites - telle que la 

description par mots cles ou un descriptif en quelques lignes - est peu ou 

pratiquement pas developpee. II s'agit donc ici d'une base destinee 

exclusivement a la gestion. Voici leur ecran de recherche : 

Eeran de recherche du service audiovisuei 

kummi v-'[E> 

simplif iee 
detoillce 
rnu l~Mcri"t"cres 

Liste 
ftccherche 

TFE 
ijpromo 99 -2000) 

| < j 

Recherche dans le fonds documentaire du 
Service audiovisuel 

La recherche detaiileepermet dlxterroger lefonds documentaire du service Audiovisuei apartir des champs : 
Titre, Auteur, Matiere,, Langue, JResume, Producteur. 

Mot(s) dutitre : 

Auteur: 

Matiere : (Activites ecole 

Cote : lAudio 

Production: j 

Datc sxqicricure a j~ 

ENTPE 
ou 
Externe 

M 

Nous avons egalement developpe un ecran de recherche specifique pour la 

recherche dans le fonds documentaire du laboratoire en sciences sociales et 

humaines (RIVES), en faisant appel au plan de ciassement de 1'unite. Une 

identification et un mot de passe sont necessaires lors de la connexion. Les 

ecrans de recherche classiques peuvent egalement etre sollicites, dans ce 
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dernier cas la recherche portera sur le fonds de l'unite, mais aussi de la 

bibliotheque centrale et de 1'espace ville (dont 1'acces est public). 

Ecran de rccherchc specifique au fonds documentaire du laboratoire RIVES 

Recherche dans le fonds 

La recherche detaiUeepermet dlnterroger le fonds documenti 
Source (editeur, revue...)ei 

Titre : 

Auteur: 

Sujet: 

Cote : 

ILangue 

Theme: 

Anncc dc parutum supcricurc i |~ 

AA - Administration Pays etrangers 
AB - architecture et bStiment 
AL - Administration centrale 
AE - Analyse economique 
AL- Administration locale 
AN - Anthropologie sociale - Ethnologie 
AP - Anthropoioqie politique 
AR - annuaire et repertoire 
AR - Amenagement rural et montagne 
AS - Analyse sociologique 
AT - Amenagement territorial 
AU - Amenagement spatial urbain et ville 
CE -Communaute europeenne 
CO - Communication politique - Opinion publique 
DA - Droit administratif 
DA - Dictionnaire anglais 
DF - Dictionnaire frangais 
DF - Dictionnaire frangais 
DO - Documentation qenerale - bibliographie 

re 

Tous 

L'apergu du plan du site, propose par le logiciel DreamweaverS, est consultable 

dans les pages qui suivent. La liste des fichiers et documents sera egalement 

tres utile pour poursuivre les developpements de ce site. 

Aujourd'hui le site DocNet T.P.E . se compose de : 

• 30 pages statiques ; 

• 32 pages de recherches avancees qui constituent des listes de resultat 

dynamiques (+ 20 pour les publications des chercheurs d'un laboratoire); 

• 4 formats differents d'affichage des resultats sous la forme de liste ont ete 

parametres; 

• 6 ecrans de recherche : 4 ont ete adaptes, 2 ont ete developpes. 
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Plan du site (pages statiques) 

Webalex ;f>Cprjnerfet: | Actualiserl '• Acguerirj jKplaraj 

Navigatioh dai1s le sito:^| Connect.htm 

Connect.htm 

l 1 
B 0ftj B n I PRESSE.htm [CDROM.htm 
j' >[l]jghttp...e.,r $>§| cdrom... 
!>El@h(tp'm cdrom... 
j"* (llflhttp~e.fr cdrom... 
i >|U@http...s.fr $•11 cdrom... 
1->[3)jg http"..fr cdrom... 
("•@jgjhttp...ss 5>® cdrom... 
;>[H@hup".w. $•11 cdrom... 
|">[^@http".m cdrom... 
j •(ll@http.-e.fr '"*[=)© ht(p~'i° 
L>lih<shttp...s.fr 

~T~ 
1 

T 
i B 

't RECHDOC.htm CONNECTI 

T 
i 

T 
1 

CATA.. 

B IMkl B 
mailto.-.ntpe.fr CONTACT.htm ARCHIVE.htm http....entpe.(r 

i>g| BIB.htm iS>^ A«Teat..< 

DGCB... El>g§ AsTeKt... 

LSE.htm Conne... 

LET.htm 

y>| 
($••1 

fi>|| LICIT.h... 

0>^ RIVES..., 

[f]>g!| RECH... 

EB>|| EFI.htm 

Sl>g LANQ... 

0>§| DFC.ht.. 

E>^ SINFO... 

©•fi EV.htm 

B>||| AUDIO... 
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Fichiers et documents du site Doc'net T. P. E. 
Le site se compose de : 
• 30 pages statiques ; 
• 32 pages de recherches avancees qui constituent des listes de resultat 

dynamiques (+ 20 pour les publications des chercheurs d'un laboratoire); 
• 4 formats differents d'affichage des resultats sous la forme de liste ont ete 

parametres; 
• 6 ecrans de recherche : 4 ont ete adaptes, 2 ont ete developpes. 

Accueil, bome 
Axborne = Recherche simplifiee 
Axframe = Cadre 
Axinfos= Informations pratiques 
Connect = premiere page - Identification Alexandrie pour acceder au catalogue 
et aux listes dynamiques 
Search.htm = Lien centre cadre et borne de recherche (Axframe = « Gauche », 
Axborne= « corps ») 

MODE RECHERCHE Liste Fiche 
Simplifiee 
(document) 

Axborne Doclis Doc 

Detaillee 
(document) 

Sea0301 Lis0301 Rec0301 

Multicriteres 
(document) 

Sea0302 Lis0301 Rec0301 

Revues Sea0801 Lis0801 Rec0801 

Message 'no result' Norec 

Ecran personnalise 
service audiovisuel 

Sea0305 Lis0305 Doc - Fiche 
personnalisee a 
creer 

Ecran personnalise 
RIVES 

Sea03011 Doclis 
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A partir de la premiere page 

O Catalogues 
II faut s'identifier pour avoir acces a cette ressource. Acces public + acces 
personnalise 

• interrogation du catalogue + 
• revues 
• visualisation des listes predefinies, dynamiques. 

O Periodiques et presse PRESSE.htm 

O CD-ROMs CDROM.htm 

O Ressources et sites SELECSlTE.htm 

O Aide a la recherche 
documentaire RECHDOC.htm 

O Textes fondamentaux ARCHIVE.htm 
OFAQ FAQ.htm 
OQui fait quoi, ou ? CONTACT.htm 
(Ressources des unites dans l'ecole), dont: 

• DFC.htm 
LANGUE.htm 

• AUDIO.htm 
• EV.htm 
• RECHERCHE.htm 

• RIVES.htm, 
• DGCB.htm, 
• LICIT.htm, 
• LSE.htm, 
- LET.htm) 

• SINFO.htm 
• EFI.htm 
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Listes dynamiques Recherche Mode 
TFE Axframe Ligne de commande integree dans le cadre 
Publi. des chercheurs AxPubli Lien vers des recherches Alex sur la cote en fonction des labos ou lien 

vers des fichiers de recherche par labo. Et tri par type de document, 
date, ... 

Theses soutenues AxThese !4D=0 ;chercher([Document].,[Document]type_doc= "Memoire") ;20 ! 
!4D=0; chercher([Document].,[Document]rubrique'acces= "nith") ;20 ! 
Date de parution>=date du jour-1095 - tri decroissant date de parution 

Theses en cours AxTheseec !4D=0; chercher([Document].,[Document]rubrique'acces= "nitec") ;20 ! 
tri sur auteur: 
!4d=0;trier par formule([Document].,auteur document("1"));20! 

Theses en cours RIVES AxTheseecRives Fichier de recherche 
rubrique'acces=serives 
rubrique'acces=nitec 
tri sur auteur 

Theses en cours LASH AxTheseecLash Meme principe 
Theses en cours LGM AxTheseecLgm Meme principe 
Theses en cours LSE AxTheseecLse Meme principe 
Theses en cours LICIT AxTheseecLicit Meme principe 
Theses en cours LET AxTheseecLet Meme principe 
Theses RIVES AxTheseRives Fichier de recherche 

Rubrique'acces=nith 
Rubrique'acces=serives 
Tri sur la date de parution 

Theses LASH AxTheseLash Meme principe 
Theses LGM AxTheseLgm Meme principe 
Theses LSE AxTheseLse Meme principe 
Theses LICIT AxTheseLicit Meme principe 
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Theses LET AxTheseLet Meme principe 

L'ecole publie 
AxALEAS fichier htm avec la liste des publications, 2 collections : 

- Pour memoire 
- Les Cours de 1'ENTPE 

Couvertures des ouvrages et lien vers pages detaillees AxPubl a 8 
Derniers ouvrages acquis par la 
Bibliotheque centrale 

AxDerAcq Fichier de recherche - ne concerne que les « Ouvrages » 

Dernieres acquisitions RIVES AxAcqri Fichier de recherche -
Cote= RIVES@ 
Exclusion : publi 
!4d=0;chercher dans selection([document].,[document]COTE#"rives-
publi@");20! 
Date d'indexation>=date du jour-90 
-Tri: date de parution 

Dernieres acquisitions Espace Ville AxAcquiev Meme principe 
Dernieres acquisitions LASH AxAcquila Meme principe 

Dernieres acquisitions LGM AxAcquilg Meme principe 

Notice ISBD publication de 
l'ENTPE + sommaire + infos 
commerciales 

AxPubl 
AxPub2 
AxPub3 
AxPub4 (TFE) 
AxPubS 
AxPub6 
AxPub? 
AxPubS (cours) 

Pornon 
Cartier 
Calio 
Lannoy 
Routel 
Route2 
Beton 
Compta 
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Liste des revues RIVES AxRevuesRives Liste des revues de la doc. 
Commandes en cours RIVES AxComri Cote commence par CDE 

Voici un exemple de pages der recherches avancees (vue au travers d'un editeur de texte simple (outil utilise pour les modifier): 
<html> 

<head> 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-l"> 
<meta name="generator" content="Adobe GoLive 4"> 
<title>Liste des dernieres acquisitions - Documentation du Laboratoire RIVES</title> 

</head> 

<body bgcolor="white" link="#000066" alink="#000066" vlink="#005500"> 
<div align="right"> 

<font size="5" color="#000066"xbximg src="Images/Labels/Doc/Liste01. GIF" width="114" height="22" alt="Liste 
documents"x/bx/f ont></div> 

<center> 
!4d=0;chercher([document]. ,[document]type_doc="@");20! 
!4d=0;chercher dans selection([document].,[document]date_indexation>=date du jour-90);20! 
!4d=0;chercher dans selection([document].,[document]cote="rives@");20! 
!4d=0;chercher dans selection([document].,[document]COTE#"rives-publi@");20! 

!4d=0;trier([document].,[document]date_indexation.,<);20! 
!4d=0;trier([document].,[document]date_parution.,<);20! 
!4d=0;trier([document].,[document]titre.,<);20! <p><font size="4" 

color="#ee0000"xb>Derni&egrave;res acquisitions de la Documentation du Laboratoire RIVES : !4D=3;0! 
(trimestre) </bx/fontx/p> 

<pxbxfont size="2" color="#ee0000"> ! 4d=0; 10; 1! </font></bx/p> 
</center> 

<p>!4 D=begin;3; 999! 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"> 

<tr> 
<td valign="top" width="15"><a href="SearchAlex&id=!4D=0;3;1!?What=!4D=3;1!&Num=Checked" 

target="Corps"ximg src="Images/PuceB.GIF" width="ll" height="ll" border="0"x/ax/td> 
<td valign="top" width="450"><!--Auteurs--> 

!4 D=0;auteur_document(", ");0! !4 D=3;Num(Auteur_Document("1")#"")*(", ");0! <a 
href="SearchAlex&id=!4D=0;3;1!?What=!4D=3;1!&Num=Checked" target="Corps"xfont 
color="#000066"xb>! 4D=3; 2 ! </bx/fontx/a>, <font color="#000011">! 4D=3;Num(Valeur_Rubrique ("xl") #"")*(" 
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"+valeur_rubrique ( "xl" ) +" : " ) ; 0 ! ! 4D=3; 3 ! ! 4D=3; 1000 ! </fontxfont size="2" color="#000011"> ( ! 4d= 3,-17! -
! 4d=3; 7 ! )</fontx/td> 

<td valign="top" width="100"x/td> 
</tr> 

</table> 
!4D=end;!</p> 

<p><font size="2 " color="#ee0000"xb> ! 4d=0; 10; 1! </bx/f ont></p> 
</center> 
<div align="right"> 

<p><a href="#top"ximg src="Images/Labels/Doc/Liste02 . GIF" border="0" width="114" height="23" 

<center> 

alt="Liste documents"></a></div> 
</body> 

</html> 
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ETAPES PREALABLES A LA MISE EN PLACE DU SITE 

L'evaluation de 1'ergonomie 
Plusieurs aspects orit ete pris en compte lors du developpement du prototype 

du site. Un soin particulier a porte sur la hierarchie des informations, la 

navigation, la lisibilite, la rapidite d'acces a l'information, et enfin 1'homogeneTte 

du site. 

Le site a ete teste aupres d'utilisateurs potentiels qui ont fait part de leurs 

remarques sur ces divers points et sur le contenu informationnel a leur 

disposition. 

Les informations les plus importantes contenues dans un site doivent pouvoir 

etre accessibles en 2 a 3 etapes maximum a partir de la page d'accueil. 

Chaque page du site doit avoir un lien direct avec la page d'accueil. 

La densite informationnelle doit limiter le nombre de liens a 8 par page pour 

qu'il n'y ait pas de surcharge quant au choix de lien a activer. Le lien doit 

s'effectuer sur un mot ou un nombre limite de mots et non sur une phrase 

complete. 

Guidsge 

Une attention particuliere a ete consacree au guidage. II doit permettre a 

1'utilisateur de s'orienter et de 1'informer. 

Cela concerne les liens, la recherche d'informations, la navigation et 1'affichage 

d'informations telles que la date de la derniere modification, l'adresse de la 

page, le copyright et 1'adresse electonique du Webmaster. 

Nous avons veille a ce qu'il y ait bien un titre sur chaque page et qu'il soit le 

plus comprehensible et significatif possible. 

Lorsque la page affichee est longue, nous avons fourni a l'utilisateur des aides 

a la navigation en haut et en bas de la page. 
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Une carte du site pourrait etre fournie pour completer ce dispositif. 

Les cadres qui permettent de diviser la fenetre du navigateur en plusieurs 

autres fenetres, permettent de maintenir sur la page de gauche une liste de 

liens ou des informations qui apparaitront tout au long de la consultation des 

divers contenus sur la page de droite. Ils assurent une garantie de guidage et 

ont ete choisi des 1'entree dans 1'interface Web du logiciel Alexandrie pour que 

1'acces aux selections, aux ecrans de recherche soit toujours disponible, mais 

aussi permettre 1'affichage des logos (de 1'institution et de la page d'accueil du 

site documentaire). 

Le site est destine a un public potentiel large et varie, aussi nous avons 

privilegie deux modes d'acces aux informations. Le mode classique de 

navigation avec un index (utilisation des cadres), mais egalement a partir de la 

page d'accueil nous avons offert 1'acces a une page presentant les differentes 

ressources de 1'ecole et 1'acces a la demande a chacune en particulier. Dans ce 

dernier cas des boutons de retour a la page 'Contact' sont proposes sur 

chacune des pages afin de pallier le manque d'index (cadre). Ainsi nous avons 

essaye de proposer plusieurs structures de navigation. 

Las iisns hypertextes 

On n'a pas systematiquement distingue tres clairement les liens deja 

parcourus (en appliquant une couleur differente). Cela fonctionne dans les 

pages disposant de cadres, mais pas sur la page d'accueil. 

Les zones activables des cartes-images (ou carte graphique) n'ont pas ete 

clairement delimitees, cela peut gener 1'utilisateur et il peut ne pas lire les liens 

qui existent sur la page en question (le sous-titre 1'incite, cependant a se 

positionner sur 1'element choisi). 
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Rapidite d'acces a l'information 

Un point faible reside dans 1'information de 1'utilisateur a la suite d'une action. 

Lorsque 1'utilisateur fait appel au moteur d'interrogation du systeme de gestion 

de base de donnees (Alexandrie), nous n'avons pas trouve le moyen d'indiquer 

a l'utilisateur que 1'ordinateur fonctionne 'normalement' et que sa requete est 

prise en compte et en cours de traitement. II serait heureux de pouvoir lui 

signaler le traitement en cours par un sablier ou une montre ou toute autre 

indication du temps qui passe. Cette specification sera transmise au 

concepteur du logiciel (G.B. Concept), car cette faiblesse existe egalement sur 

les postes clients lors de I'interrogation en mode classique client-serveur. 

Images 

Pour favoriser la rapidite d'acces a l'information, nous avons minimise le 

nombre d'images a telecharger et limite leur taille et resolution. Nous avons une 

image sur la page d'accueil et des images de petite taille transformees en 

boutons de navigation. 

Nous nous sommes attaches a decrire les images utilisees afin d'afficher le lien 

se cachant derriere ou permettre a 1'utilisateur de voir 1'interet de l'image pour la 

comprehension d'une page. II faut garder a 1'esprit que certaines personnes 

desactivent 1'option d'affichage automatique des images et on peut egalement 

penser aux personnes deficientes visuellement qui utilisent des navigateurs se 

limitant a la lecture du texte (de type Lynx). 

La specification de la taille des images permet un chargement plus efficace de 

la page ( un espace leur etant ainsi reserve). 
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Lisibilife 

Nous avons tenu a utiliser des polices de caracteres sans serif telles que Arial, 

Tahoma pour une meilleure lisibilite a 1'ecran. Des polices plus originales mais 

toutefois standard teiles que Arial Black ou Comic Sans Ms ont egalement ete 

sollicitees. D'autres (pour des titres ou des boutons de navigation) ont ete 

convertis en image au format GIF. 

Nous n'avons pas utilise de texture de fonds d'ecran et les couleurs d'arriere 

plan se limitent au blanc et/ou gris ou bleu fonce pour le cadre. Les couleurs 

des caracteres varient du gris fonce au jaune soutenu ou blanc pour des pages 

dont 1'arriere plan est sombre (cadre). 

Les effets clignotants ont ete limites sur un mot pour attirer 1'attention pour la 

procedure de connexion. 

Utitisation d'effets graphiques ou muitimedia 

Nous avons volontairement limite 1'usage d'images et dlmages animees afin de 

favoriser la rapidite d'acces a l'information et respecter 1'esprit fonctionnel et 

non ludique du site. 

Si nous avons utilise des cadres pour la navigation au sein du catalogue du 

fonds documentaire, la page d'accueil a quant a elle fait appel lors de sa 

conception a l'utilisation de calques que l'on a par la suite transformes en 

tableau. Sur cette page une association de couleurs de fonds a ete choisi et 

nous avons cree un effet de survol sur la photo du batiment de la Bibiiotheque 

de l'ENTPE. 

DESS en ingenierie documentaire 97 DES51D 2000 



L/effet de survoi (ou substitution d'images), provoque un changement d'image 

lorsque le curseur vient se placer au dessus d'elle. II se compose de deux 

images : l'image principale (photo du batiment de la Bibliotheque du campus 

ENTPE) et l'image de substitution (texte de presentation des ressources du site 

Doc'net). 

Ces deux images doivent avoir la meme dimension et sont charges toutes les 

deux des la connexion afin que 1'image de substitution apparaisse 

instantanement lors de son appel. 

Page d'accueil du site DocNet T.P.E. 

liillii 
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Imagemap des ressources documentaires dans 1'ecole 

La page 'Contact' accessible de la page d'accueil est constituee d'une carte 

graphique ( ou image cliquable, imagemap), 1'image represente les diverses 

unites de l'ENTPE disposant de ressources documentaires. Cette image est 

divisee en plusieurs « zones reactives ». Un clic sur l'une des zones reactives 

provoque 1'ouverture d'une page Web. La definition du contour de ces zone 

peut etre representee par un cercle, un rectangle, ou un triangle. Les zones 

activables ne sont cependant pas clairement visibles mais nous pourrions les 

afficher si les utilisateurs exprimaient ce besoin. 

isiimBE 
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Homogeneite du site 

Mous avons utilise des modeles sur lesquels sont calques d'autres pages du 

site, ceci afin de determiner la presentation generale des pages : emplacement 

des boutons de navigation, titre, couleur... 

Des test d'ergonomie du site ont ete realises aupres d'utilisateurs potentiels 

volontaires. 

Voici enfin, quelques outils pour tester et valider le code HTML : 

- W3C HTML Validator Service http://validator.w3.org/ 

- Dr Watson http.V/watson.addy.com/ 

Recommandations et outils pour tester 1'accessibilite des pages pour des 

personnes presentant des handicaps visuels : 

- W3C : Web Accessible Initiative (WAI) 

< http://www.w3.org/WAI/References/access-brief/ > 

- Bobby < http://zing.ncls.nist.gov/~webmet/ > 
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Referencement 

Le referencement et la promotion du site n'ont pas ete developpes, mais les 

metadonnees sur les pages ont ete renseignees (Titre, Mots cles, auteur). Ces 

informations pourront etre scrutees et parcourues par des moteurs de 

recherche tels que Infoseek ou Alta Vista, contrairement a Lycos, Northern 

Light ou Google qui les ignorent. 

Les liens vers d'autres sites et la demande de reciprocite de citation 

favoriseront le referencement par des moteurs tels que Google , qui favorisent 

le tri des sites sur des criteres de popularite (fonction du nombre le liens vers la 

page). 

Beaucoup ne se limitent pas a 1'indexation du fichier principal et prennent en 

compte de fagon efficace le contenu de chaque page ou cadre (Northern Light). 

La majorite scrutent tout le texte de la page, mais les mots cles les plus 

importants doivent se trouver dans les premieres lignes afin d'accro?tre la 

lisibilite recherchee. 

II est possible de tester ses pages et leur reactivite face aux moteurs de 

recherches afin de les optimiser et de voir leur rang de classement selon les 

moteurs lors d'une interrogation, sur le site suivant: 

< http://www.abondance.com/ > 

La promotion consiste egalement a soumettre son site a differents annuaires et 

l'echange de liens avec des sites partenaires seront a privilegier. 
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Hebergement du site 

L'ENTPE dispose d'une liaison permanente au reseau a 512 Kbits/s. Le debit 

passera fin 2000 a 10 Mega bits/s a partager avec Pecole d'architecture vers le 

RMU (qui remplace ARAMIS pour la region). 

EAL Kbil 

ENTPE, 

imnn 512 Z 
Kbits/s, via 
Oteane \ 

10 Megahits/j 
EAL 

ENTPE, 

ICARRE 

Connexion au reseau Internet au 01/09/2000 
Connexion au reseau In+ernet au 01/01/20C 

Pour des raisons de securite le serveur Web de 1'ENTPE se trouve a 1'exterieur 

d'un « firewall », il est mis a jour par les correspondants sur un serveur interne, 

qui est ensuite duplique sur le serveur externe. Voir « schema des protocoles 

d'echanges » a la fin de ce chapTtre. 

Un travail global sur le site W3 de l'ENTPE vient d'etre entrepris afin de le 

restructurer, de suivre une charte graphique et d'identifier les procedures de 

mises a jour. Une premiere etude a permis de definir un cahier des charges et 

le plan du futur site est egalement consultable a la fin de ce chapTtre . 

DESS en Inganierie documentaire 102 DE5SID 2C-00 
Chanta! Saison . 



Le site « Doc'net T.P.E » sera deporte sur une machine faisant office de 

serveur. Sur cette machine seront presentes une copie du SGBD, 1'interface 

Web-alexandrie et les fichiers images ou textes (GEIDE). Un devis a ete 

demande aupres de la societe GB Concept afin d'acquerir le module de 

synchronisation des bases et ainsi automatiser les mises a jour, pour permettre 

a 1'utilisateur de consulter une base a jour (ce qui est notamment utile pour 

connaitre la disponibilite d'un document). 

Voici le schemo de positionnement de 1'interfoce Web et du site Doc'net T.P.E. 

Firewall 
Publications 

Poste x 

dlnterrogatioi 
JENTPE / WEB 

ENTPE 

Doc'net 
T.P.E. 

Hebergement du site Docnet et passerelle Web du 56BD 

Configuration du serveur Web de l'ENTPE : 

Pentium 300,sous NT avec 128 Mo de RAM. 

Logiciel serveur: Apache 
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Evolution future : 

Le ministere de 1'Equipement a cree un extranet pour les composantes du 

ministere, qui s'intitule ICARRE. Ce service a ete developpe avec le logiciel 

serveur Microsoft Internet Information Serveur, avec l'editeur de pages HTML 

Frontpage. L'Ecole envisage d'utiliser les m§mes outils afin d'ameliorer la 

comptabilite. Actueilement des pages du serveur ICARRE ne sont pas visibles 

sur le navigateur Netscape (installe dans 1'Ecole), mais le sont avec Internet 

Explorer. 

Configuration actuelle du serveur Alexandrie : 

Le serveur Alexandrie abrite actuellement la base de donnees commune de 

1'ecole, la structure de la base , les documents en provenance de la GEIDE et 

le prototype Web-Alexandrie. 

Machine : TM 100 , sous NT avec 128 Mo de RAM, qui devrait doubler dans les 

jours a venir (256 Mo). 

Evolution future : 

Afin de repondre aux objectifs de securisation des reseaux de 1'ecole, une 

configuration dans laquelle le serveur accessible de Texterieur et vers 

1'exterieur sera abrite hors de 1'enceinte de 1'ecole (protegee par le Firewall). Ce 

serveur sera une composante du site W3 de 1'ENTPE aussi il suivra les memes 

recommandations de securite. 

Dans la configuration future deux serveurs seront implementes, l'un destine a 

1'incrementation de la base de donnees, commune de l'Ecole (11 licences ); 

et 1'autre dedie a la consultation et 1'interrogation de la base via le Web. Une 

synchronisation des bases sera implementee. 
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• Serveur Alexandrie, destine a la gestion SGBD et GEIDE. 

(Caracteristiques identiques a celles mentionnees ci-dessus). 

• Serveur Web-Alexandrie deporte : copie du SGBD + GEIDE + passerelle 

Web-Alexandrie. Les caracteristiques de cette machine ne sont pas encore 

arretees, la configuration requise pour assurer un fonctionnement correct 

(notamment au niveau des temps d'acces) est a 1'etude avec le fournisseur 

du logiciel. 

L'ENTPE dispose egalement d'un intranet qui se trouve dans la partie haute du 

schema des protocoles d'echanges, dans 1'enceinte de 1'ENTPE, ce site est 

tres securise et ne permet donc pas des liens vers 1'exterieur. Le site Doc'net 

T.P.E. ne pouvait pas se trouver dans cette configuration pour un double motif, 

car il doit permettre a des utilisateurs externes d'y acceder, mais egalement car 

il pointe vers des ressources externes (sommaires de periodiques, selection de 

sites,...). 
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CONCLUSION 

La mission qui m'a ete confiee etait de faire avancer le projet de mise en 

commun des ressources documentaires, notamment l'acces a ces ressources 

internes ainsi que 1'acces mutualise a d'autres ressources externes (banques 

de donnes, sommaires de periodiques). 

Apres avoir definis les objectifs du projet de site documentaire, offrant un acces 

a ces differentes ressources documentaires, une maquette du site (sa 

structure, son contenu, ses acces) a ete validee et a constitue un support pour 

les premiers developpements. 

Deux etudes particulieres ont ete lancees, l'une sur 1'acces aux sommaires en 

ligne. Et enfin, un examen du mode de gestion des publications des chercheurs 

a ete necessaire pour identifier les procedures a mettre en place, afin d'offrir 

au public externe une vision correcte et actualisee des publications des 

chercheurs des laboratoires de l'ecole. 

Tous ces projets et etudes n'ont pas tous ete suivi d'une anaiyse detaillee du 

cahier des charges, qui precede classiquement 1'implementatioii de la solution 
x / x „y 

retenue, mais constituent pour certains, la premier£ phase de sensibilisation et 

d'incubation necessaire afin de mieux definir les besoins et les possibilites 

d'integration dans des reseaux. 

Les propositions offertes par le site DocNet T.P.E. et 1'acces a 1'interrogation 

du catalogue sont deja des avancees certaines pour les usagers internes 

(etudiants et chercheurs), meme si la base n'offre pas toutes les garanties de 

pertinence (lors des interrogations). Un travail de reorganisation global est 

mene depuis deux ans, il a debute avec la reinformatisation et se poursuit 

avec le developpement et 1'adaptation du thesaurus et la mise en place de 

structures dlnformations et formation des correspondants documentaires dans 

les differentes unites. 
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Je suis pour ma part ravie d'avoir contribuee a l'initialisation et la realisation de 

petits pas. 

Apports du stage, problemes rencontres et perspectives 

L'etude et le suivi de ce projet m'ont permis de voir et mener concretement 

toutes les etapes pour la mise en place d'un site Web, de la definition des 

besoins et des publics, en passant par le positionnement marketing du site. La 

mise en place des organes de decision et de consultation a ete facilitee par ma 

connaissance de la structure et des acteurs. Ces organes ont ete sollicites a 

plusieurs reprises, meme si la periode estivale se pretait difficilement a la 

reunion de tous les participants souhaites. L'etude prealable a pu etre menee 

et la definition du cahier des charges global realisee avec le comite de 

pilotage et les responsables de services. La presentation d'une maquette et 

des premiers developpements a pu par la suite etre validee au cours d'une 

reunion de la direction de la recherche. Des procedures ont ete definies pour 

que le site perdure et qu'il reponde a ses deux objectifs initiaux (acces et 

mutualisation ), complete par un troisieme objectif qui est de constituer une 

vitrine des activites de 1'ENTPE (tout au moins pour les laboratoires de 

recherche et les productions des etudiants). 

Les scenarios concernant la gestion et la cornmunication des publications des 

chercheurs pourront etre presentes lors d'une prochaine reunion de la 

Direction de la recherche qui s'est reellement sentie investie dans le projet. 

J'ai pu constater tout au long du stage une reactivite appreciable des 

personnes rencontrees sur ce projet et le developpement du site a ete pour 

moi 1'occasion de me perfectionner sur les procedures d'elaboration 

d'interfaces Web de logiciel documentaire. 

Ma connaissance de la structure de la base de donnees et du logiciel, m'ont 

facilite 1'apprentissage des formules de programmation de 1'interface Web. 
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Cela m'a egalement permis d'explorer et developper les potentialites de 

gestion de la confidentialite des donnees, ainsi qu'initier l'utilisation de la 

GEIDE (association de textes ou images a une reference bibliographique). 

Cette premiere version du site Doc'Net T.P.E. constitue donc une vitrine des 

potentialites et de nouveaux developpements pourront etre realises 

notamment pour des services qui debutent 1'alimentation de la base commune. 

Une phase d'evaluation et de test du prototype par des utilisateurs a 

commence et sera poursuivie jusqu'au 15 octobre (date annoncee d'acces au 

site) avant de positionner le serveur en libre acces. Les reactions des 

utilisateurs permettront d'adapter les interfaces d'interrogation ou les 

selections de references. Un travail de restructuration du site Web de 1'Ecole a 

ete entrepris, le site DocNet T.P.E. sera 1'une des composantes de la nouvelle 

version du site prevue pour la fin de l'annee. 

La mise en place de 1'equipe chargee de faire vivre le site n'a pu qu'etre 

envisagee, des mouvements importants de personnels etant en cours (rentree 

2001, changement de directeur de PEcole, de responsable du service 

Communication, de responsable de la Bibliotheque centrale), fadhesion et la 

participation a fanimation d'un site etant tres liees aux personnalites des 

individus. Ce travail constituera un support pour aller plus loin. J'ai regrette de 

ne pas avoir de personne ressource pour la mise en place du site et 

notamment 1'absence temporaire de Webmaster pour le site Web de 1'ENTPE. 
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Utilisation de logiciels et formations 

Au cours du stage, voici quelques outils utilises pour la redaction de pages 

HTML et la creation d'images, de fichiers PDF. J'ai pu assister a une formation 

sur les fonctionnalites GEIDE du logiciel Alexandrie et dispenser egalement 

une journee de formation a la prise en main de ce meme logiciel pour de 

nouveaux catalogueur-indexeurs. 

Editeurs de pages HTML 

WordPad (traitement de texte sans mise en forme ) a ete utilise pour ecrire des 

pages html contenant de nombreuses commandes vers le SGBD Alexandrie. 

L'interface Web du logiciel semble sensible et tolere mal 1'utilisation des 

editeurs de pages HTML. II a fallu un apprentissage des formules de 

recherche et de visualisation pour faire appel au SGBD Alexandrie. Exemple 

de pages 

DreamweaverS /Macromedia a ete utilise pour creer la page d'accueil du site 

avec effet d'image survolee et calques, mais egalement pour creer des 

modeles de page et harmoniser le site voire pour redimensionner des tableaux. 

II presente une carte du site et apporte une aide precieuse pour travailler des 

tableaux ou sur des calques. 

Webexpert 3 a ete utilise car c'est un editeur WYSIWYG (What You See Is 

What You Get) et il permet d'avoir une page HTML propre sans balise 

superflue. 

Mapedit pour realiser en un clin d'oeil des images reactives (imagemap). 
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Scanner, OCR et realisation de documents PDF 

Scanner HP 5 utilise avec OCR Omnipage 

Acrobat Exchange a ete employe pour effectuer une OCR sur des pages et 

tester les capacites de structuration d'autres (notamment une these ). 

Logiciels documentaires : Alexandrie 

Exploration des potentialites de DSI, GEIDE, WEB et apprentissage du 

parametrage de 1'interface Web. 

Logiciel de gestion de bibliographie personnel: End-note 

Formations suivies au cours du stage : GEIDE Alexandrie. 

Etude du parametrage du module 'Commandes' du logiciel avec un technicien 

de la societe GB concept. 

Formations assurees pendant le stage : 

Formation (1 journee, pour 4 correspondants documentaires potentiels) et 

assistance aupres des utilisateur du logiciel Alexandrie : prise en main du 

logiciel et utilisation du thesaurus de Tecole (assistance pour les deux 

nouvelles unites alimentant la base). Un parametrage des postes clients et une 

formation a la pratique de la GEIDE sera a assurer. 
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ALEXANDRIE 
Sigles employes 

Logiciel de recherche et de gestion documentaire / GB Concept 

BDD Banque de donnees 

BRAIN Bibliotheque Rhone-Alpes d'lnformation Numerique 

CAMPRA Consortium pour TAcces Mutualise aux Publications Scientifiques 
Numerisees en Rhone-Alpes 

CEMAGREF Centre d'Etudes du Machinisme Agricole du Genie Rural des Eaux et des 
Forets 

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique 

DGCB Departement Genie Civile Batiment 

DSI Diffusion Selective de 1'lnformation 

ENTPE Ecole Nationale des Travaux Publics de 1'Etat 

GEIDE ou 
GED 

Gestion electronique de documents 

HTML Hyper Text Markup Language 

INIST Institut National de 1'lnformation Scientifique et Technique 

INRETS Institut National de Recherche sur Transports et Securite 

ISBD International Standart Bibliographic Description 

LASH Laboratoire des Sciences de PHabitat 

LET Laboratoire d'Economie des Transports 

LGM Laboratoire Geomateriaux 

LICIT Laboratoire d'lngenierie Circulation Transports 

LSE Laboratoire des Sciences de 1'Environnement 

SGBD Systeme de Gestion de Bases de Donnees 
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Glossaire 

DPI \ Dots per inch - terme utilise pour definir la resolution 

Extranet Internet destine a un groupe identifie, ne se trouvant pas 
forcement reuni sur un meme lieu geographique. 
Contrairement a Tintranet, il n'est pas protege par un firewall, 
la protection se fait au travers de mots de passe. 

FRANCIS Banque de donnees bibliographiques en sciences humaines 
et sociales/ INIST 

FTP File Transfert Protocol 
Protocole de communication qui permet de telecharger des 
fichiers residant sur une autre machine connectee 

GIF Graphic Interchange Format 
Pas plus de 256 couleurs, pas de perte d'information 

HTML 
= 

Hyper Text Markup Language 

INSPEC 
! 
Banque de donnees bibliographiques en electronique, 
informatique et physique 

JPEG Joint Photographie Expert Group 
Technique de compression avec perte d'informations 
(plusieurs millions de couleurs, code sur 24 bits) 

PASCAL Banque de donnees bibliographiques en sciences de 
l'ingenieur/ INIST 

REEF Normes et reglementations sur la construction 

URBADISC Banque de donnees bibliographique rassemblant plusieurs 
bdd europeennes en urbanisme, environnement,..., dont la 
base frangaise URBAMET 

WYSIWYG I What You See Is What You Get 
Technique d'affichage permettant de simuler sur un ecran le 
resultat qui sera reellement produit. 
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