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la B.D.P. . On presente ensuite les resultats d'une enquete aupres des bibliothecaires du 

departement realisee pour mieux cerner lcurs besoins et leurs attentes. On etudie ensuite 
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INTRODUCTION 

L'Ariege est un des departements les moins peuples de France, cependant sa 

Bibliotheque Departementale de Pret B.D.P. detient le premier budget nationai de 

depenses documentaires par habitant a dcsservir. Cette aisancc budgetaire ne permet 

pourtant pas de rendre le meilleur servicc aux lecteurs. Leurs besoins, leurs envies, leurs 

demandes ne sont qu'imparfaitement satisfaits. 

Une solution a la lenteur et a la rigidite des movens traditionnels employes est 

sans aucun doute la mise en place d'un site Web, outil d'amelioration du 

fonctionncment de la B.D.P. et de structuration du reseau departemental. II peut en effet 

repondre a differents problemes et apporter un nouvel elan a la B.D.P.. II peut mobiliser 

le personnel autour d'un projet federateur qui permet en meme temps de stimuler les 

partenaires du reseau et de favoriser la naissance d'un sentiment d'appartenance a une 

equipe. 

Dans ces perspectives, plusieurs elemcnts sont a envisager. La creation d'un tel 

site ne peut se faire « ex nihilo » et repose d'abord sur le patrimoine culturel et humain 

de la B.D.P. mais aussi sur les specificites du departement. Apres avoir tenu compte des 

donnees departcmentales, il faudra donc analyser les forces et les faiblesses du 

fonctionnement actucl de la B.D.P. pour s'interroger sur l'avenir qu'un tel site pcut 

representer pour elle. Ensuite un detour par les sites existants en France et a Vetranger 

s'impose. Le regard porte devra etre critique et constructif. Ensuite seulement une 

reflexion concrete et ancrec dans la realite actuellc du reseau pourra mener a une serie 

de propositions sur les strategies a employer, les services a offrir et le calendrier a 

envisager. 
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LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET DE L'ARIEGE 

Le departement de FAriege 

Presentation geographique 

L'Ariege est un departement frontalier de 1'Espagne et de VAndorre. Ses limites 

naturelles sont, au sud, les Pyrenees, a 1'est LAude et le cours du Lers, au nord le cours 

du Lers a nouveau. Sa forme est irreguliere et fait environ 125 km de long (Est-Ouest) 

et 100 km de large (Nord-Sud). Sa superilcie est de 4890 km2. 11 est limitrophe de la 

Haute-Garonne au Nord et a VOuest, de VAude et des Pyrenees- Orientales a 1'Est. 11 

tire son nom de la principale riviere qui le traverse du Sud au Nord, VAriege, affluent 

de la Garonne et qui arrose sa prefecture, Foix. Le departement compte trois 

arrondissements (Foix - Pamiers- Saint-Girons), vingt deux cantons , trois cent trente 

deux communes. 

1/Ariege est marque par une dichotomie geographique importante qui lui donne 

une specificite particuliere : il est constitue de montagncs au sud et de la plaine du 

Nord. Quatre ensembles orientcs Est-Ouest peuvent etre signales : 

Au sud, la crete pvreneenne marque la lrontiere du pays, les sommets culminent 

entre 2600 et 2900m. Seuls quelques cols ( ou ports) permettcnt une circulation Est-

Ouest: Col de Puymorens, du Bonet, port de Salan. Lcs vallces sont oricntees Sud-

Nord, elles drainent la circulation vers le Nord. Un second systeme montagneux 

parallele aux Pyrenees se developpe plu au Nord mais atteint des altitudes moins 

importantes ; 2000 a 2500 m. Enfin, lcs Montagnes du Plantaurel, elles aussi orientees 

Est-Ouest courent d'Est en Ouest entre Foix et Saint Girons. Elles culminent a 1000m. 

Reste le quatricme ensemble, la plaine du Lauragais qui apparait au sud de Pamiers et 

qui ouvre le dcpartemcnt vers Toulouse et la region Midi-Pvrenees. 

La disposition du relief oriente Est-Ouest et qui descend progressivement vers la 

plaine au Nord favorisc les communication Nord-Sud. L'Axe principal est la vallee de 

VAriege emprunte par la Nationale 20 qui relie Toulouse-Pamiers-Foix a VAndorre et 

VEspagne. 
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La circulation Est -Ouest est plus difficile : la D117 entre Lavelanet, Foix et 

Saint Girons est la route transversale pratique la plus meridionale : elle coupe le 

departement en deux. D'une fa^on generale le reseau routier est de pietre qualite en 

dehors des grands axes. La N20 est a quatre voies entre Foix et Pamiers et Fest aussi sur 

quelques trongons de Foix a Ax les Thermes. Un autoroute devrait relier des 2002 

Pamiers a Toulouse qui serait alors a environ une heure de Foix. 

Les communications sont donc lentes et difficiles surtout d'Est en Ouest dans la 

partie montagneuse du departement qui couvre 77% du territoire. 

Historique 

Comme tous les departements franyais FAriege a une histoire riche et 

mouvementee qu'il serait vain de resumer en quelques lignes : retenons quelques temps 

forts : Foccupation humaine en Ariege est fort ancienne puisqu'on trouve en Ariege de 

prestigieux sites prehistoriques tels Niaux (= -13 000) Beidcilhac et le Mas d'Azil. Plus 

tard FAriege connait la domination romaine (Ier siecle av. J.C.) puis celle des Francs, 

des Wisigoths, des Sarrazins et des Carolingiens. Ensuite la region entre dans le jeu 

complexe de la feodalite medievale dont on peut retenir des periodes marquantes, 

d'abord Fheresie cathare et la croisade des Albigeois qui vit Simon de Montfort ravager 

le comte de Foix et ses environs au XIIIeme siecle. Ensuite les XIV et XVeme siecles 

durant lesquels le conte de Foix devint preeminent et imposa son autorite a de 

nombreuses villes, la plupart des bastides ou des places fortes (Mirepoix, Pamiers). 

Gaston Febus est le plus celebre des comtes de Foix. Grand chasseur il enrichit par son 

traite de Chasse une tradition de la chasse encore tres vivace aujourd'hui. 

Au XVleme siecle Fensemble du territoire fut fortement marque par les guerres de 

religion, et Henri IV rattacha definitivement a la couronne le comte de Foix (1607). 

Mais les montagnes favoriserent une independancc de fait jusqu'a la Revolution 

frangaise. Au XIXeme siecle la « guerre des demoiselles » marqua une lutte de la 

population pour le maintien des droits d'usage forestiers. 
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La population 

L/Ariege est l'un des departement de France les moins peuples et les plus ages. 

Le recensement de mars 1999 indique 137 347 habitants, soit une dcnsite moyenne de 

28 habitants au km2 (France : 107) (voir annexe 2, tableau 1). 

Actuellement il connait une legere croissance demographique du fait de 1'arrivee 

de nouveaux habitants jeunes et actifs qui s'installent principalcment de Saverdun a 

Foix le long de la Nationale 20 (voir annexe 2, carte i). Ce phenomene correspond en 

fait a Fextension de la zone d'int1uence de Toulouse. Pamiers est du reste plus peuplee 

que Foix (13 417 habitants contre 9109). Mais sit dcpuis les annees soixante le 

departement ne se dcpeuple plus, il comptait 210 000 habitants en 1901. 

A la basse vallee de FAriege s'opposent les cantons montagneux du sud qui 

continucnt lcur lent depeuplcment (voir annexe 2, carte 1). Le solde migratoire positif 

compense un deficit naturel important car malgre une esperance de vie tres importante 

la mortalite est superieure a la natalite. Cela est du a un vieillissement preoccupant de 

la population, en particulier dans les regions montagneuses. 

Les personnes agees (plus de soixante ans) representent 29,7% de la population 

contre 20,9% pour les moins de 20 ans (voir annexe 2, tableau 1). Un lecteur potentiel 

sur trois a donc plus de soixante ans, un sur cinq moins dc vingt ans. 

Signalons aussi un net contrastc demographique dans la repartition de ces populations 

(voir cartes 2 et 3). Les jcunes sont proches des villes et dans la plaine alors que les 

personnes agees resident dans les regions montagncuses du sud et dans le Volvestre. De 

ce fait, la solitude est partieulierement prononcee en montagne ou les veufs et veuves 

sont nombreux : sur 18 000 personnes seules en Ariege, 10 300 sont des femmes, pres 

de la moitie (42%) a plus dc soixantc quinze ans (voir annexe 2, carte 4). 

Une reflexion sur des services particuliers a destination des personnes agees 

existe deja a la B.D.P., elle est peut etre a developper. 

L 'activite 

La population active est de 57 000 personnes. Le taux d'activite avoisine les 

50%. Mais la aussi le contraste est important entre la frange sud pyrcneenne ou la 

population est agee et moins active et la basse vallee de 1'Ariege autour des centres 
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urbains de Foix, Varilhes, Pamiers, Saverdun ou sont installes les populations les plus 

jeunes. 

Le niveau d'etudes atteint par la population de plus de quinze ans est contraste 

mais montre un faible niveau de formation scolaire initiale. 7,7% des plus de quinze ans 

etudie encore, 30,6% a atteint un niveau d'ecole primaire, 32,5% a atteint le niveau 

college, de la 6eme a la 3eme, ou a un C.A.P ou un B.E.P. ; 15% a frequente le lycee sans 

aller plus loin et seulement 14% a fait des etudes superieures (facultes, I.U.T.,...) 

(chiffres tires de Resultats du recensement de mars 1999, 09, Ariege, INSEE 2000). 

Le taux de chomage est dans la movenne nationale (10,2% en janvier 2000) et la 

repartition de la population active montre la vocation a la fois rurale et industrielle du 

departement (voir annexe 2, tableau 2). 

Le salaire moyen ariegeois est faible : 105 850 F contre 130 800 F en movenne 

en France. De plus, la aussi , la basse vallee de 1'Ariege est plus favorisee que la 

montagne. 

Les secteurs traditionnels industriels sont en crise (minerais et textiles) ou 

stagnent (metallurgie, mecanique). La part de richesse produite par Fagriculture recule 

ainsi que le petit commerce. Le tourisme dont la tradition remontc au thermalisme du 

XIXeme siecle avec par exemple Ax les Thermes, bcneficie des atouts du departement. 

La montagne peut etre frcquentee 1'ete ou Vhiver. L'essor du tourisme vert peut etre 

favorise par Vattrait que presentent des vallee isolees qui ont garde lcurs traditions. Les 

activites iiees a la nature sont nombreuses : peche, chasse, sports de plein air. 

L 'organisation du territoire 

L'Ariege, on Vaura compris, est particulierement marque par deux donnees : 

77,4% du territoire est montagneux et 67 ,4% de la population reside dans Vespace rural 

contre 23,6% de movenne nationale. 

l /armature urbaine est particulierement faible : seules quatre villes ont plus de 

4000 habitants (Pamiers, Foix, Saint-Girons, Lavelanet) et 276 des 332 communes ont 

moins de 500 habitants mais abritent un tiers de la population. 

Actuellement la concentration des equipements dans les villes et les bourgs 

importants se poursuit - en particulier le long de la nationale 20 - et les services sont de 

plus en plus eloignes des domicilcs (voir annexe 2, carte 5). Les zones montagneuses ou 
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rurales se desertiflent au profit de dix sept poles de services intermediaires (voir carte 

6). Ces communes proposent une large gamme d'equipements comme le supermarche, 

la banque, la librairie, le dentiste. Les bassins des quatre plus importantes regroupent les 

deux tiers de la population departementale (Pamiers, Foix, St Girons, Lavelanet). 

Treize pdles de services de proximite (en orange sur la carte 7) relaient les dix 

sept pdles les plus importants : ils assurent une desserte plus proche des populations 

pour les services de base : pain, boucherie. poste...Notons toutefois que tournees ou 

depdts de commergants sont parfois des palliatifs efficaces pour les non-actifs libres 

dans la journee. 

En conclusion, on peut insister sur le role de plus en plus important de Faxe 

forme par la Nationale 20 d'Ax-Ies-thermes a Saverdun qui gagne en equipements et 

qui oriente une grande partie du territoire dans la logique de la metropole toulousaine 

(voir carte 5). Ailleurs quelqucs pdles insuffisamment peuples et pas assez puissants 

tentent d'animer un espace en voie de desertification et a Ia population vieillissante. 

Dans ce cadre, la mise en placc d'un site Web pour la B.D.P. et Fanimation d'un 

reseau via internet entre les partenaires de la lecture publique en Ariege est bien plus 

qu'un effet de mode : c'est un outil au service de Famenagement du territoire, de son 

animation. 

Forces et faiblesses de la B.D.P1. 

(en note bas de page: (pour une presentation plus complete de la B.D.P., 

fonctionnement, organisation, reseau, moyens....voir le rapport de stage)) 

La premiere force de la B.D.P. est de disposer d'un budget d'acquisition 

important: elle se place en tete des depenses documentaires nationales avec un chiflre 

de 13,40 F par habitant. Cela lui permet de repondre aux attentes d'un reseau 

demandeur et tres dependant de son service de fourniture de documents puisque six 

bibliotheques seulement disposent de credits municipaux. Dans le departement rural 

qu'est FAriege, la B.D.P. est donc un etablissement de reference. 

1 Pour une prcsentation plus complete de la B.D.P. on se rapportera au rapport de stage. GUELY, Cecile 
La bibliotheque departementale de pret de l 'Ariege. 
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1/equipe de la bibliotheque est ancienne et connait bien le departement et son 

public. 

Enfin en 1997 le conseil general de 1'Ariege a arrete un scherna departemental 

de lecture publique, c'est un projet long et difficile a mettre en ceuvre mais porteur pour 

la B.D.P.. II s'agit d'une restructuration dc la desserte departementale : creation de vingt 

deux « bibliotheques-centres » qui devicnnent les tetes de reseaux de « bassins de pays » 

et desservent des « points lectures »2. 

Une etude du fonctionncment de la bibliotheque met en lumicre des faiblesses 

tant en terme d'organisation du travail en interne qu'en terme de desserte du reseau. 

Ainsi Von peut dire que la B.D.P. remplit au mieux sa mission traditionnclle de 

diffusion documentaire, remplit: bien sa mission de conseil en biblotheconomie et trop 

peu ses missions d'animation, de formation et de coordination du reseau. 

Elle manque de moycns humains. L'equipe est formee de dix sept personnes 

dont trois a tcmps partiel (a 80%) et les dechargcs svndicales de trois personnes 

totalisent plus d 50% d'un temps plcin. La duree hebdomadaire du travail est de trente 

cinq heures. II n'y a eu qu"une seule creation de poste depuis 1985 : un assistant qualifie 

de conservation arrive en mai 2000. Un conservateur doit arriver en decembre 2000. 

Le decalage important entre les moyens humains et la charge de travail touche 

particulieremcnt le secteur des livres. 

Par ailleurs 1'equipe est agee ; la moyenne d'age est de quarante sept ans. Ce 

n'est pas un handicap en soi mais cela s'ajoute au fait que le personnel est pcu mobile : 

cinq des pcrsonnes du secteur livres sont les mcmes depuis dix sept ans. L'equipe n'est 

pas opposee aux changements et aux nouvelles taches qui lui sont demandees mais 

s'inquiete des moyens mis en ceuvre pour lui pcrmcttre de mener a bien ces nouvclles 

missions. 

Les competences professionnelles des agcnts de la bibliotheque sont bonnes 

dans les domaines d'activite traditionnelles de la B.D.P. mais insuffisantes pour ce qui 

concerne Vintervention aupres des bibliotheques du reseau en conseil en organisation, 

informatisation et animations. 

2 Voir le rapport dc stage cite plus haut. 
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Rappelons ici brievement Forganisation de la bibliotheque et le circuit du 

document. Six personncs se partagent la desserte du departement organisee en secteurs 

geographiques. Chacune particvpe aux acquisitions generales dans un domaine defini en 

fonction de leurs interets et competences. Le directeur complete et valide les 

acquisitions. Chacune efTectue le catalogage des documents qu'il a commandes pour 

son secteur et une partie des autres documents. Dans la pratique, le grand nombre 

d'ouvrages a traiter genere un retard tres important dans le catalogage des livres. Une 

fois Vequipement tcrmine, chacun range - plus ou moins bien - les ouvrages 

correspondant a ses suggestions ds'acquisitions dans une reserve personnelle et des lors 

inaccessible aux autres bibliothecaires. 

Les magasins sont repartis ainsi: des magasins communs qui contiennent un 

grand nombre d'ouvrages anciens et peu empruntes, quelques rayonnages d'ouvrages 

ramenes de tournees en attente de rangement et les reserves personnelles. Cela ne 

facilite pas le choix des depositaires lorsqu'ils viennent se fournir a la B.D.P.. 

Tout cela entraine une inegalite dans la qualite de service rendu aux differents 

cantons du departement. Celui ci depend en fait de Vorganisation du travail et des 

centres d'interet du bibliothecaire responsable du secteur geographique et de lui seul. 

Ainsi certains cantons ne beneficient pas des competences de la personne la plus 

qualifiee en litterature jeunesse, d'autres de celle chargee plus particulierement des 

acquisitions de bandes dessinccs. 

Cette faiblesse du cote de la fourniture des documents se double d'une faiblesse 

de la fourniture d'informations en general. 

II faut signaler aussi un fort contraste au sein de la bibliotheque entre le secteur 

livres qui a des difficultes a fonctionner correctement et la discotheque qui est plus 

operationnelle. Cependant les documents sonores ne sont actuellement diffuses qu'en 

pret direct: un musibus dessert six communes, cela ne couvre qu'une partie limitee du 

departement. 

L'on peut signaler au passage qu'une autre faiblesse de la bdp est de ne preter 

aujourd'hui que des livres et des documents sonores. Elle ne prete ni cassettes video, ni 

cederoms. 
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La proche informatisation du pret (d'ici quelques semaines) devrait resoudre 

nombre de problemes lies au pret manuel3. En effet les pratiques sont diverses selon les 

bibliothecaires : limitation ou pas du nombre de documents lors du pret direct, gestion 

ou non des relanccs et rappels, gestion ou non des demandes particulieres des 

depositaires et lecteurs. Actuellement il est parfois plus rapide et plus simple de 

racheter un ouvrage que de tenter de le localiser. 

La mise en ceuvre du nouveau schema departemental de lecture publique devrait 

permcttre a la B.D.P. de rationaliser son organisation qu'elle devra adapter a un 

nouveau type de fonctionnement. 

La BDP doit aussi developper la cooperation intra-departementale : il s'agit 

d'ameliorer non seulement les services rendus mais de structurer son reseau. 

Actuellement il serait plus juste de parler en Ariege de bibliotheques du departement 

que d'un veritable reseau. Les rapports des depositaires avec la B.D.P. et la quasi 

inexistence des rapports des depositaires entre eux ne permettent pas d'employer a juste 

titre le terme de reseau. C'est la une grande faiblesse de la B.D.P.. 

Les activites de formation et d'animation sont quasi inexistantes4. Des journees 

de formation aux NTIC communes aux bibliothecaires et depositaires seraient un bon 

moyen d initier la constitution du reseau. 

Par ailleurs, le retard dans rinformatisation du pret, dans Vequipement internet 

et le manque de formation du personnel dans ce domaine risquent de placer la B.D.P. en 

de§a des competences et services rendus par certaines bibliotheques du departement. 

Elle doit agir rapidement pour devenir une vraie tete de reseau reel et virtuel. Les 

rapports avec le service informatique du conseil gcneral deviennent cruciaux et une 

veritable prise de conscience des politiques, notamment des elus du departement qui 

manifestent un manque d'interet pour la culture et la lecture en particulier est 

necessaire. 

31.e pret des documents du musibus puis des deu.x bibliobus devrait etre mis en oeuvre en janvier 2001. 
4 Formations : en 1999, 19 personnes ont suivi un stage d initiation de huit jours. 
Animations : la BDP propose neuf expositions en pret. 
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Le role du site Web dans ie redeploiement des services de la B.D.P. 

Le site Web peut aider la bibliotheque a surmonter ses faiblesses, il peut etre 

aussi un outil pour la mise en ceuvre du schema departemental de lecture publique. 

Evolution et creation de nouveaux services 

Le site peut permettre d'ameliorer le fonctionnement inteme et les services 

existants a la B.D.P.. La mise en ligne du catalogue par cxemple demandera une 

meilleure gestion des fonds car les depositaires, mieux informes sur les ouvrages 

disponibles, auront des exigences plus grandes. Cette mise en ligne du catalogue 

accelerera peut etre le processus d'inforaiatisation du fonds (les ouvrages acquis apres 

1986 sont informatises mais pas 1'ensemble des ouvrages acquis avant cette date5). 

Le site permettra de motiver le personnel autour d'un projet d'equipe: il est 

important pour ccla qu'un maximum de personnel soit implique du moins parfaitemcnt 

informe, afin que la creation du site soit Voccasion de dvnamiser 1'equipe, pour 

redonncr un souffle au scrvice et pour fairc dc Voutil informatique un outil de travail 

commun et naturel. Ce sera 1'occasion de former le personnel aux NTIC et a la 

recherche documentaire sur intemet. 

De nouvelles connaissances leur seront demandees afin de n'etre pas en de^a 

des services rendus par certaines bibliotheques du departement dont le pret est 

informatise et qui proposent au public un acces a internet. 

Le site Web va creer de nouveaux services : le service de reservation des 

documents permettra une circulation plus rapide des documents recherches. Le site va 

donc ameliorer les services rendus au reseau en terme de fourniture de documents . II 

permcttra aussi de pallier la faiblesse de la B.D.P. en terme de diffusion de 

1'information. 

La mise en ligne de selections thematiques et par niveaux scolaires d'ouvrages, 

de documents sonores et a termc de cedcroms est un service tres attcndu et totalement 

nouveau. 

5 Pour cette partie du fonds il faudra proceder a un deserbhage. La bibliotheque decidera ensuite si, au vu 
de 1'importance du travail de catalogage quotidien a accomplir, 1'informatisation de ces ouvrages que l'on 
peut considerer comme anciens dans une bibliotheque departementalc de pret est prioritaire. Elle peut 
envisager de conserver un fonds ancien non informatise. 
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L'un des volets essentiels de la politique d'acquisition de la bibliotheque est de 

repondre a la demande du public, la messagerie electronique, la rapidite de 

communication induite par le reseau internet permettront de mieux effectuer cette 

partie des acquisitions. 

D'une maniere generale le site permettra a la bibliotheque d'etre plus a 1'ecoute 

des depositaires. 

Structuration du reseau et developpement de la communication intra-departementale 

Outre des services mieux rendus et plus diversifies, lc site doit permettre de 

creer un extranct forme par la B.D.P. et les depositaires. 

Les informations et la communication circuleront mieux ct plus rapidement de 

la B.D.P. aux bibliotheques et entre le depositaires eux memes. Chacutv aura 

connaissance des actions des uns et des autres grace au bulletin de liaison, les 

experiences et les conseils pourront s'echanger grace au forum de discussion. 

Le site devra etre a Lorigine dc collaborations. Ainsi le projet lui meme peut il 

etre Foccasion d'un premier travail en equipe : la B.D.P. peut proposer des reunions 

d'informations sur 1'avancement du projet et aux depositaires interesses de participer 

aux reunions du comite de pilotage menant le projet. 

Par ailleurs, la creation du site necessitant la realisation de textes de presentation 

de la bibliotheque ct de ses activites, cela peut etre Voccasion de la realisation d'une 

plaquette imprimee sur papier d'information diffusee largement. Dans 1'attente d'un 

equipement internet plus important dans le departement, les informations en ligne 

pourront etre imprimees et diffusees. 

La mise en place des services mis en place en ligne, argument de plus pour 

promouvoir les NTIC dans le departement, contribuera a 1'acceleration du mouvement 

d'informatisation du rcseau, ce qui etait Vun des objectifs principaux du projet de 

service 2000 de la B.D.P.. 

Une nouvelle image 

Le site sera un outi I pour la mise en ccuvre du schcma departemental de lecture 

publique permettant une meilleure circulation des documents et de Vinformation et la 
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naissance d'une cooperation dans le departement. On peut esperer qu'il favorise la 

naissance d'un vrai reseau et en fasse de la B.D.P. sa tete. 

Grace au site, elle donnera d'elle meme une nouvelle image, plus dynamique, 

plus moderne et soucieuse d'utiliser les meilleurs moyens pour permettre a chacun 

1'acces au livre et a la culture. 

LES SITES DES B.D.P. AUJOURD'HUI 

Etude stratcgique 

Avant toute chose il faut preciser que cette etude, qui reste modeste, a ete 

realisee dans la perspective de la creation du site de la B.D.P. de VAriege et que les 

jugements portes, notamment sur 1 'aspect visuels des sites, sont subjectifs. Au dela des 

quelques critiques on sait que notre reflexion devra elle aussi atYronter les difficultes de 

la realisation concrete.. 

Afin d'evaluer les sites Web des BDP, une grille a ete elaboree6. 

Parmi les quatre vingt seize B.D.P. frangaises, dix sept ont aujourd'hui un site 

Web7. Trois n'ont pas ete etudiees ici: celui de la Lozere qui est constitue uniquement 

de son catalogue en ligne, celui de la Guadeloupe qui presente brievement la B.D.P. en 

une seule page ecran et celui de la Loire qui est en cours de construction. Ces trois sites 

ne sont pas encore assez importants pour etres exploitables ici. Les sites des B.D.P. du 

Morbihan et de 1'Oise sont tres jeunes : ils ont ete rnis en ligne courant novembre 2000. 

11 faut aussi faire une place particuliere aux sites de la Savoie et de la 1 laute-

Savoie puisqu'ils ont fusionnes pour creer un portail des bibliotheques de ces deux 

departemcnts. Cest ce site portail qui a ete etudie tout en sachant que le site de la 

Savoie a ete congu pour etre au service des bibliotheques du departement et que le 

portail s'adresse a tout le public des deux departements. 

6 Voir en annexe 7, 
7 Voir liste en annexe 1 
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Ampleur des sites 

On a evalue la taille des sites en pages Web, une page Web pouvant etre 

constituee de plusieurs pages ecrans. La mesure n'est donc pas totalement fiable mais 

donne une idee de 1'ampleur du site. 

La taille des sites des B.D.P. varie de trois pages (Isere) a environ quatre vingt quinze 

pages (Mayenne). Les sites des B.D.P. de Vlsere, VOise, les Pyrenees-Orientales, la 

Sadne et Loire et la Nouvelle-Caledonie font moins de dix pages. Les sites des B.D.P. 

de la Dordogne, du Morbihan et du Haut-Rhin font entre dix et vingt cinq pages, le site 

de la B.D.P. de VEssonne fait quarante trois pages. Les sites des Landes, de la Mayenne, 

de la Vienne, du Val d'Oise et le portail Savoie/Haute-Savoie font plus de soixante dix 

pages. 

Ergonomie 

La presentation visuelle d'un site Web et les possibilitcs de navigation qu'il 

offrc font une part importante de son succes. Des tcxtes mal presentes : trop longs, trop 

litteraircs ou ecrits dans une taille de police trop petite auront moins de chances d'etre 

lus jusqu'a leur fin. Ils doivent etre lisibles, courts et attrayants. 

Les couleurs utilisees sont aussi importantes : il est difticile de lire par exemple 

le texte du site de 1'Isere blanc et jaune sur fond bleu, trois liens jaunes sur fond beige 

dans le bulletin de liaison du sites des Pyrenees-Orieritales sont iilisibles. 

Les pages doivent se charger rapidemcnt: Finternaute ne patientcra pas 

longtemps, pas plus de dix secondes environ devant un ecran trop long a se charger. 

Enfin il doit pouvoir trouver rapidement Vinformation qu'il cherche et surtout nc pas 

s'egarer : il est important qu'il puisse se reperer facilemcnt dans le site. 

Une des caracteristiques principales des sites des B.D.P. est la sobriete. Ils ont 

dans 1'ensemble un aspect visuel sobre et uniforme : les pages d'un meme site sont le 

plus souvent organisees selon les memes regles graphiques (Dordogne, Mayenne, 

Morbihan, Pyrences-Orientales, Val d'Oise par exemple). Cela construit 1'identite du 

site. Les textes sont le plus souvent inscrits sur un fond blanc (Dordogne, Saone et 

I .oire, Vienne, Morbihan, Haut-Rhin, portail Savoie/Haute-Savoie ). 
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Presque tous ont integre des images mais elles sont peu nombreuses car cela 

retarde le chargement des pages. Ce sont en general des photographies du batiment (En 

page d'accueil sur le site des Landes) des bibliobus (Pyrenees-Orientales, Haut-Rhin). 

On decouvre des petits signes ou dessins dynamiques sur quelques sites. Par exemple 

Ficdne e-mail sur le site du Haut Rhin, un oiseau battant des ailes porteur d'un message 

sur celui de la Vienne ou un autobus qui traverse 1'ecran sur celui des Pvrenees-

Orientales. 

Dans Fensemble les B.D.P. ont donc fait le choix d'une presentation simple et 

stricte, parfois peut etre un peu trop. On remarque ceux qui ont ose un peu plus de 

fantaisie comme le Haut Rhin ou les Landes : presentation variee, fonds a motifs et 

polices de couleurs diverses. 

Les sites visuellement les plus agreables sont les sites des B.D.P. des Landes, du 

Haut-Rhin, de la Vienne et du Morbihan. 

Les choix graphiques et de systemes de navigation sont aussi lies a la contrainte 

d'utilisation de la charte graphique du serveur qui les heberge. Parmi les sites etudies, 

10 sont heberges par lc serveur de leur conseil general et 8 en respectent la charte 

graphique : Dordogne, Isere, Mayenne Morbihan, Oise, Pyrenees-Orientales, portail 

Savoie/Haute-Savoie, Val d'Oise. La Vienne et le Haut-Rhin on cree integralement leur 

site qui se distingue visuellement de celui du conseil general, L'Essonne - site heberge 

par une societe de services- est un cas un peu particulier puisque le site mcme du 

conseil general est heberge par cette meme societe. 

Navigation 

Un internaute familier du Web trouve rapidement Finformation recherchee. Les 

boutons de navigation sont mis en valeur soit par les couleurs utilisees soit par 

soulignement des textes. Ccpendant il manque parfois d'icones de retour: il faut assez 

souvent utiliser la fleche retour du menu du navigateur ce qui implique un grand 

nombre dc clics et du coup le reperage dans le site n'est pas toujours facile. 

Sur certains sites le sommaire des rubriques rcste affiche sur toutes les pages, 

soit par affichage horizontal (en bas de Fecran pour le site de la Dordogne, en haut pour 

celui du Morbihan) soit en affichage vertical sur la gauche de Fecran (Haut-Rhin, 

Landes, Val d'Oise) soit en developpement d'une arborescence (Savoie). Cela facilite a 
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chaque fois le reperage qui est encore plus aise lorsque la rubrique correspondant a 

1'endroit ou Von se trouve est surlignee ou s'affiche d'une couleur differente des autres 

(par exemple sur les sites des Landes et du Haut-Rhin). Le site de la Savoie propose un 

systeme qui gagnerait a etre mis en valeur visuellement mais tres efficace: 

Varborescence est affichee au fur et a mesure de la visite, cela permet de revenir par ces 

liens actifs a la page souhaitee. 

Le sommaire du site de la B.D.P. de la Vienne s'affiche en un plan : parties et 

sous parties se developpent a Faide d'icdnes (petits livres ouverts ou fermes) de la 

meme fapon que les dossiers ct fichiers dans une arborescence windows. Cela presente 

1'avantage d'avoir une vision complete du site mais implique aussi un nombre de clics 

plus grand : un clic sur le titre de la partie, un clic sur celui de la sous partie pour 

acceder aux pages lui correspondant. 

Les liens internes permettent de naviguer dans le site afin de trouver les 

informations et d'aller d'une page a Vautre sans repasser par le sommairc. lls 

permettent a Finternaute de trouver son propre chemin et rendent le site plus 

dynamique. Cependant trop de liens risquent de perdre le visiteur. Sur les treize B.D.P. 

etudiees, seulement cinq n'utilisent pas les liens internes pour la navigation : la 

Dordogne, 1'Isere, le Morbihan, la Saone et Loire et la Nouvelle Caledonie. Excepte la 

Dordogne ce sont des sites de petites tailles ce qui peut justiller 1'absence de liens. 

II est bien evidemment plus difficile d'organiser un site de taille importante 

comme celui du Val d'Oise ou de la Mayenne que des sites de petite taille commc ceux 

des Pyrenees-Orientales, de la Saone et Loire, de la Nouvelle Caledonie, de 1'Oise ou 

du Morbihan ou Von memorise plus facilement les sommaires et les pages visitees. 

Les termes utilises pour nommer les rubriques sont en general clairs et parlants : 

on retrouve souvent « la B.D.P. », « le reseau », «animations », «formations », 

« annuaires », « missions », « moyens », « services proposes », « actualites », 

« selections », « contacts », «journal du reseau », « les aides ».... 

La prescnce d'un index est aussi precieu.se pour trouver rapidement une 

information: la logique d'organisation du site ne correspond pas toujours a celle du 

visiteur. Seul le site de la Savoie en propose un. 
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On peut dans la perspective de la creation d'un nouveau site tirer quelques 

enseignements de cette etude : 

Le site doit presenter une coherence visuelle, celle-ci aide a creer 1'identite du site. 

Les elements de navigation (icdnes, boutons, liens) doivent etre visibles et explicites. 

On peut pour cela utiliser les couleurs, les polices, des signes animes... 

Lc svsteme de navigation doit etre immediatcment pergu : sa comprehension ne doit pas 

demander d'efforts. 

Le reperage dans le site doit etre facile, cela est d'autant plus difficile a rcaliser 

que !e site est important, on peut donc rappeler visuellement la hierarchie du site en en 

affichant le sommaire. La rubrique dans laquelle se trouve le visiteur doit etre marquee, 

cela peut se faire par un code de couleur ou un changement de style. 

L'organisation des rubriques doit etre logique et les termes employes definir 

clairement le contenu des fichiers. 

Le chargement des pages doit etre rapidc et pour cela il est preferable de ne pas 

mettre trop d'images. Celles ci doivent etre lisibles afin d'apporter une veritable valeur 

ajoutce au texte. 

Les liens internes doivent etre utilises de manierc pertinente, c'est la sans doute 

quelque chose de difficile. Ils ne doivent pas etre trop nombreux mais ils sont Voutil de 

la navigation sur le Web. Un site sans liens parait trop statique. 

Contenu 

Sept B.D.P. donnent des informations sur leur histoire cela se resume en general 

a ia date de creation de la bibliotheque. 

Toutes presentent leurs missions et leurs activites de fa^on plus ou moins 

detaillee. Cinq ne presentent pas leur personnel (Dordogne, Landes, Morbihan, Oise, 

Nouvelle Caledonie). On trouve en general les noms, fonctions adrcsscs electroniques 

(lien actif) des personnes sous une rubrique « contacts » (Vienne, Mayenne) ou « vos 

interlocuteurs » (Val d'Oise) ou encore « Qui ? Ou ? »(Savoie). 

Seules la Dordogne, les Landes et la Nouvelle-Caledonie ne presentent pas leurs 

collections. 

La presentation peut en etre succinctc : le nombre total de documents sur le site 

des Pyrcnees Orientales ou plus ou moins detaillee : nombre de livres, de documcnts 
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sonores et d*expositions sur le site de VEssonne ; nombre de livres adultes, enfants, de 

disques , de cassettes audio, de videos, de videos enfants, de cederoms sur le site de 

FOise. Nombre de livres adultes, de livres enfants, de textes enregistres, de disques 

compact, de cassettes audio et de documents multimedia sur le site de la Vienne ; le Val 

d'Oise indique le nombre de livres adultes, enfants, de titres de periodiques, de cd et 

cassettes audio, de partitions, de cederoms. 

Seules deux B.D.P. ont mis en ligne un carte geographique de leur departement 

pour presenter leur reseau : une carte interactive par secteurs avec pour chaque 

commune le numero du depdt, le tvpe de depot, le nom du responsable, Fadresse et le 

numero de telephone sur le site des Landes. On trouve deux cartes sur le site de la 

Mayenne : une carte du reseau avec les noms des communes et le type de desserte 

(neant, pret direct, autres structures, point lecture, bibliotheques relais, bibliotheques 

municipales, bibliotheques tetcs de reseau, bibliotheques de villes de plus de 10 000 

habitants); une carte des pays avec les bibliothecaires intercommunaux (les pays ayant 

signe une convention avec le conseil general en 1997, en 1998 et en cours d'elaboration 

de convention en 1999). 

Cependant neuf B.D.P. proposent un repertoire des bibliotheques de leur reseau. 

Les renseignements donnes vont de Fadresse simple (Isere) a des fiches completes 

d'identification. huit B.D.P. donnent des informations autres que les coordonnees de la 

bibliotheque : horaires d'ouverture, surfaces, informatisation... La Vienne indiquc la 

population de la commune, le canton auquel elle appartient ainsi que la communaute de 

commune, le type de depot, les horaires d'ouverture, le noms du rcsponsable le type de 

documents que 1'on peut v trouver, si la bibliotheque est ou non informatisee et le nom 

du correspondant a la B.D.P. Le Morbihan propose une « liste personnalisee » ou une 

«fiche detaillee» (secteur, adresse, telephone, nom du responsable, moyens 

informatiques, nombre de lecteurs, de prets et nombre de documents par support). 

Les Landes, la Mayenne, le Haut-Rhin (« Rendez vous avec le bibliobus ») 

proposent un calendrier du passage du bibliobus. 

21 



Quatre B.D.P. ofTrent la consultation de leur catalogue en ligne (Lozere, Vienne, 

Val d'Oise, Nouvclle-Caledonie), deux 1'annoncent (Lc Morbihan et les Landes8) et 

deux renvoient vers le minitel (La Sadne et Loire et la Savoie). 

La B.D.P. du Val d'Oise offre la possibilite de consulter son catalogue ainsi que 

ceux d'autres services du conseil general (independamment ou simultanement), les 

catalogues des BU de Cergv-Pontoise, de Valenciennes et de Marne la Vallee. Elle a 

deux catalogues collectifs en cours : fonds anciens et periodiques du Val d'Oise. Elle 

propose aussi 1'acces a Revodoc : reseau de bibliotheques et ccntres de documentation 

publics, universitaires et specialises du val d'Oise. 

Trois B.D.P. proposent des selections d'ouvrages et des selections coup de coeur 

qui sont en general presentees de fagon thematique. Les Landes et le Val d'Oise 

proposent aussi des selections comprenant d'autres supports, elles offrent des 

selections tres riches et completes avec outre des livres, des diapositives, des cassettes 

videos et audio dans les Landes. On trouvc des discographies et liste de sites Wcb sur le 

site du Val d'Oise, on peut aussi y trouver des bibliographies ou des discographies en 

faisant une recherche par ces termes sur le catalogue. 

On trouve aussi des selections thematiques ou des « coups de coeur » dans les 

bulletins de liaison. 

Six B.D.P. ont mis en ligne le calendrier ou le programme detaille de leurs 

formations et toutes sauf quatre presentent leurs activites d'animation avcc parfois la 

liste complete des expositions. 

Seule la Savoie propose une liste de discussion reservee aux depositaires mais 

toutes (sauf FEssonne et 1'Oise) donnent une adresse electronique pour la B.D.P., pour 

le Webmestre ou celles des membres du personnel. 

Cinq B.D.P. editent un bulletin de liaison en ligne, identique a la version papier. 

Les liens vers d'autres sites 

Huit sites de B.D.P. proposent au cours de la navigation des liens vers des sites 

exterieurs ( Landes, Mayenne, Pyrenees-Orientales, Saone et Loire, Savoie/1 laute-

Savoie, Vienne, Val d'Oise et Nouvelle Caledonie) ainsi qu'une rubrique specifique de 

8 tout recemment le Lot et Garonne annonce son catalogue. 



selection de sites (sauf les Pyrenees-Orientales et la Vienne, site sur lequel la rubrique 

est en construction). Les sites selcctionnes sont essentiellement des sites de type 

professionnel (bibliotheques, organismes professionnels...). Cependant Quatre B.D.P. 

proposent des liens vers des sites non professionnels relatifs au departement. On trouve 

sur le site de la Saone et Loire une bibliotheque virtuelle de 75 sites classes en 6 

rubriques : Collectivites Territoriales, Culture/Loisirs/Tourisme, Economie, Education, 

Information, Divers. La Nouvelle Caledonie propose quelques sites locaux. Le Val 

d'Oise propose aussi une sclection de sites rclatifs au departement, collectivites 

territoriales, administrations et services publics, entreprises, culture, enseignement.... 

Enfin on trouve sur le portaii Savoie/Haute-Savoie des selections regionales avec 

notammcnt 4 sites Italicns et 9 sites Suisses. Le site propose aussi une bibliotheque 

virtuette tres riche classee selon la classification decimale de Dewev. 

Ces liens permettent d'ouvrir le site vers le Web et en font un site de reference. 

le visiteur peut y revcnir lorsqu"il souhaite rechercher une information ne concernant 

pas forcement la bibliotheque, la selection de sites lui permet de debuter une rtavigation 

et de trouver rapidement le type de site qu'il cherche. 

On peut schematiquement distinguer deux types de sites : proposant plutot des 

mformations ou dcs services, les sites proposant surtout des informations semblent figes 

car ce type de rubrique ne demande pas dc mise ajour. 

Les sites orientes services sont en general destines aux bibliothecaires et 

rcsponsables du reseau. 

Certaines informations sont presentes sur tous les sites : presentation de la 

B.D.P., presentation du reseau. Les services destines au reseau sont surtout des 

informations sur les animations, les formations, lcs repertoires des bibliothequcs du 

departement, des conseils de gestion de bibliotheque. Au fil des visites on a remarque 

quelques services originaux : 

Les pages tres completes des conseils pour crcer une bibliotheque du site de la 

Vienne. 

Le remarquable service de consultation de catalogues du site du Val d'Oise, les 

informations qu'il donne sur le travail fait par la B.D.P. par exemple sur son experience 
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de 1'enrichissement des affichages et des liens que permet Finterface DRA Web2 pour 

etablir des liens hvpertexte dans le catalogue. Cette B.D.P. renvoie aussi vers des guides 

pour les bibliothecaires comme par exemple 1'indexation Rameau. 

On remarque la proposition de traduction en langue anglaise sur le site des 

Landes : « reduced english version ». 

La Mayenne propose une rubrique complete et pratique sur les formations pour 

devenir bibliothecaire, les dipldmes, les statuts... 

Le Morbihan propose 1'inscription a une liste de diffusion. 

En terme de quantite d'informations et de qualite de services, les sites de 

references sont: le Val-d'Oise, le portail Savoie/Haute-Savoie, la Vienne et la 

Mayenne. 

Sauf celui de la Mayenne, ces sites ont ete crees entierement par la B.D.P.. 

Leur creation : Pourquoi ? Comment ? 

Onze sites sont heberges par le serveur de leur conseil general, les autres sont 

des sites personnels, VEssonne est un cas un peu particulier: heberge par une socicte de 

services exterieure qui heberge aussi le site du conseil general. 

La creation des sites 

On peut distinguer deux cas de figure. 

Les sites crees entierement par la B.D.P., ce sont les plus rares. Ils sont cree en 

respectant ou pas la charte graphique du conseil general si celui ci les heberge. 

Cest le cas 

- deslandes 

- du haut-Rhin 

- de la Savoie 

- de la Vienne 

- du Val d'Oise 

Les sites dont le contenu a ete elabore par la B.D.P. mais dont la realisation 

technique a ete confiee soit au service informatique du conseil gencral soit a une societe 

exterieure. Cest le cas 

- de la Dordogne, 

24 



- de la Mavcnne (donnees et structure du site elaborees par la B.D.P.) 

- du Morbihan 

- de VOise 

- des Pyrenees-Orientales 

- de la Sadne et Loire 

- de la Nouvelle-Caledonie 

- de VEssonne (la B.D.P. a fourni les themes du contenu, une societe exterieur a 

entierement congu et realise le site). 

II est difficile d'evaluer le temps qu'a demande la realisation du site dans ta 

mesure ou c'est souvent un travail d'equipe et qui n'a pas ete fait a temps complet mais 

qui s'integre dans une demarche globale de production diverse d'informations (Savoie, 

Val d'Oise). Cependant, si Vevaluation est tentee, on peut dire que le temps demande 

est variable en fonction de Vampleur prevue pour le site et de la strategie de realisation 

adoptee : la Vienne par exemple a choisi de demander a un objecteur de conscience de 

travailler a plein temps sur le site pendant un an, la directrice et son adjointe ont 

travaille quelques heures par semaines, la reflexion sur !e site a commence en 

septembre 1999 et la mise en ligne officielle a eu lieu le 4 septembre 2000. 

Autre site important: celui de la Mayenne : il a ete conQu par un emploi jeune 

(avec validation par la directrice) et une annee s'est ecoulcc entre la prise de decision et 

la mise en route operationnelle. 

Une personne a con^u et realise entierement le site des Landes en trois mois. 

Trois personnes (1 quasiment a temps plein, les 2 autres plus occasionnellement) ont 

realise le site du Haut-Rhin. 

Des sites moins importants et en partie sous-traites ont demande moins de 

temps : Le site de la Nouvelle Caledonie a ete congu en trois semaines, celui du 

Morbihan en un mois et demi par une personne. La decision de creation du site a ete 

prise en mai-juin en Sadne et Loire et le site a ete mis en place en septembre, 

Vensemble du contenu du site a ete elabore par la directrice de la B.D.P.. 

Selon les services mis en ligne Vadministration du site demande une charge tres 

variable. 
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D'une maniere generale cette charge de travail est difficile a quantifler. Cela 

depcnd aussi de ce que l'on entend par « administration » : En Savoie les documents 

sources sont tres peu maquettes et sont enregistres sous deux forme : une version 

maquettee pour un format papier et une version maquettee pour un format Web, la mise 

en ligne dcs documents est donc ensuite tres rapide. Comme dans le Val d'Oise le 

travail pour le site est integre dans la logique de production de documents et 

d'informations de la bibliotheque. 

Les mises a jour se font souvent ponctuellement en fonction de Vactualite. Elles 

sont soit realisees par le service informatique du serveur hebergeur, soit par une 

personne au sein de la bibliotheque. 

En Saone et Loire un emploi jeune charge des nouvelles technologies effcctue la 

mise a jour une fois minimum dans 1'annee au moment de la parution des statistiques. 

Dans les Landes la mise ajour demande environ quatre hcures tous les quinze jours. 

En Mayenne, 1'emploi jeune « verifie pour chaque page si tous les liens sont corrccts et 

s'il n'y a pas d'anomalie sur la page. » Ensuite il faut « examiner les mises a jour et les 

eventuelles evolutions. La mise a jour se deroule en plusieurs etapes » elle est faite en 

partie par Femploi jeune et par la societe de services qui a realise le site . 

Ohjectifs lors de la creation 

L'im des role des sites est de presenter la B.D.P. et d'etre une sorte de carte de 

visite, mais 1'objectif principal est d'etre un outil de travail pour la B.D.P. et son reseau. 

Deux publics sont vises : les bibliothecaires et le public du departement: Le l laut Rhin 

a pour objectif de « mettre a disposition en permanence pour notre public toute les 

mformations que nous produisons pour lui. Pour le public du pret direct...pour le public 

de nos depdts... ». De meme la creation du site de la Mayenne «releve de deux 

approches distinctes : celle destinee au rcseau professionnel....celle a destination du 

grand public ». Le site de la Vienne est a destination du public, des elus et des 

bibliothecaires du reseau. Llsere reflechit actuellement a la conception d'un site propre 

qui « devra toucher deux types de publics : un grand public, afin de faire connaltrc les 

actions de la BDI, mais surtout 1'ensemble des usagers de la Bibliotheque 

departementale ». 
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D'autres sites ont ete congus d'abord a destination des bibliothecaires du 

reseau : le site du Val d'Oisc, celui des Landes, celui de la Savoie. Au dela du service 

direct au reseau , 1'ambition des sites est aussi de participer a la diffusion du documents 

et de lutter contre l'isolement dans le monde rural. Ainsi en Dordogne le site participe-

t-il de la mission de la B.D.P. de « developper une presence forte du livre en milieu 

rural pour favoriser un acces egal de tous au savoir en reduisant d'une part, les 

inegalites geographiques et d'autre part en reduisant 1'isolement des services 

culturels ». La crcation du site de la Dordogne participe du souhait du conscil gencral 

de creer un « reseau departemental de communication en utilisant la technologie de 

1' internet» congu comme «un outil d'amenagement du territoire, favorisant le 

developpement local sur le plan social, culturel et economiquc ». 

Uaudience et Vevaluation du site 

Peu de B.D.F. evaluent precisement 1'audience de leur site. On trouve plusieurs 

cas de ilgure : pas d'evaluation du tout (Essonne, Saone ct Loire) car pas de compteurs. 

une evaluation imprecise pour des sites heberges car globale pour 1'ensemble du site du 

conseil general (Mayenne). Par contre le Haut-Rhin a des statistiques assez completes : 

« nombre de connexions, provenance, temps de connexion, les pages les plus lues... ». 

L'evaIuation de 1'audience donne des resultats interessants dans les Landes : le site est 

visite environ 5000 fois en six mois mais peu par les bibliotheques du departement 

(pourtant public cible du site) car seulement 10% environ disposent d'un acces intemet. 

Le site est visite par beaucoup d etrangers venant de bibliotheques ou d'universites du 

Canada, du Royaume-Uni ou du Japon. 

Evolution, projets... 

Toutes les B.D.P. esperent ou envisagent une evolution de leur site. Pour des 

sites deja bien aboutis comme celui du Val d'Oise il s'agit surtout de perfectionner 

encore certains services, pour d'autres, comme celui de la Dordogne, des prqjets 

importants sont en cours . 

La mise en ligne du catalogue est Fun des grands projets pour plusieurs B.D.P. : 

deux Fannoncent deja sur leur site : les Landes et le Morbihan. La mise en ligne du 

catalogue est aussi a 1'etude en lsere. Pour certaines B.D.P. cela pose un probleme de 
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systeme informatise de gestion de bibliotheque, ainsi la mediatheque du Haut-Rhin 

envisagc-t-elle de changer de logicicl pour mettre son catalogue en ligne d'ici 7 mois 

avec «consultation , reservation, consultation du compte lecteur et fj'espere| 

telechargement de notices de la base vers la base des bibliotheques municipales du 

reseau ». La mise sur !e Web de l"opac fait aussi partie des services a installer sur le site 

de la B.D.P. de la Mayenne. 

Plusieurs B.D.P. souhaitent realiser des catalogues collectifs, des bases 

departementales : en Saone et Loirc (catalogues de la bibliotheque departementale de 

pret et de toutes les bibliotheques municipales, moins de 10 000 et plus de 10 000 

habitants), en Dordogne (fonds de la B.D.P. et fonds de 17 Bibliotheques municipales), 

dans la Vienne (catalogues de la bibliotheque et dcs bibliothcques des communautes de 

communes). 

La B.D.P. des Pyrcnees-Orientales souhaite aussi mettre son catalogue en ligne 

mais en en reservant l'acces aux bibliothecaires du reseau. La B.D.P. du Morbihan va 

developper son reseau extranet: un mot de passe donnera acces a un forum de 

discussion et au catalogue de la B.D.P.. IJn mot de passe permettra aussi aux 

bibliothecaires de la Vienne d'avoir acces a un forum de discussion et a un service de 

reservation de documents. 

Dans Vcnsemble les sites se caractcrisent par une ergonomie sobre au profit 

d'une information riche et de la fonctionnalite du site outil de communication et 

d'amelioration du travail. 

Les B.D.P. ont donc des projets pour leurs sites, qui vont encore evoluer, elles 

sont de plus en plus nombreuses a souhaiter utiliser le reseau internet pour ameliorer 

leur fonctionnement et mieux scrvir le lecteur. II suffira pour demontrer cela de dire 

qu'entre le moment ou j'ai commence cette etude (debut septembre 2000) et ce jour (fin 

novcmbre 2000), quatre nouveaux sites dc B.D.P. ont ete references par FAssociation 

des Directeurs de Bibliothequcs Departementales de Pret A.D.B.D.P : les sites des 

B.D.P. de la Loire, du Lot et Garonne, du Morbihan et de FOise. 
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Les sites Web des homologues des B.D.P. a 1'etranger 

Avant de terminer il convient de dire quelques mots des sites des bdp ou du 

moins dcs structures rendant des services comparables a Vetranger. 

Les sites de la « Bibliotheque pour tous » en Suisse et 10 sites des « Centres egionaux 

de service aux bibliotheques publiques » C.R.S.B.P. au Quebec ont ete visites. 

En Suisse 

La Bibliotheque pour tous « fournit des livres en neuf langues et autres medias 

aux bibliotheques, aux ecoles et a d'autres institutions a des conditions favorables. Elle 

favorise Fechange culturel en gommant les fronticrcs linguistiques et donne des 

conseils pour toutes les questions d'ordre bibliotheconomique. Un service de lectures 

suivies prete gratuitement des livres d'enfants et de jeunesse aux ccoles des cantons 

membres. » 

Elle est dispose de trois sites « biblio centres » cn Suisse romande a Lausanne, 

Suisse italienne a Biasca et Suisse Allemanique a Soleure. 

Son site Web est trilingue, certaines pages sont identiques dans les trois langues: il 

s'agit simplement d'une traduction. I.es pages en italien presentent une ergonomie et 

des rabriques plus personnalisees et originales. 

On trouve des rubriqucs communcs proches dcs rubriques des sites des B.D.P. : 

presentation gcnerale des missions, activites et services rendus par la B.P.T., repertoirc 

des bibliotheques, presentation du « bibliomobile », lien vers la communaute de travail 

des bibliotheques de suisse de lecture publique. 

On y trouve une selection de sites : «infotheque » dont les themes des sites 

retenus sont bcaucoup plus varies que les selections des B.D.P. frangaises : cela va de 

1'Astronomie a la Zoologie. 

Enfin on y trouve une rubrique «litterature » avec un dictionnaire d'auteurs 

suisses, une revue de presse de Vannee litteraire et des liens vers des sites litteraircs : 

associations de bibliophiles par exemple. 

I/ergonomie et la navigation sur les pages en langue allemande et frangaise sont 

proches des sites des B.D.P. : strictes, sobres, peu de couleurs. II n'y a pas d'images. 
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Les pages italiennes sont plus fantaisistes et un peu moins « suisses » mais sans etre tres 

modernes : plus de couleurs, des cartes, plans d"acces, un album de photographies, des 

petits signes et svmboles dynamiques comme par exemple un gateau d'anniversaire 

avec une bougie dont la flamme vacille pour presenter 1'historique de la bibliotheque. 

Elles presentent aussi plus d'informations : une presentation du « biblio ccntre » 

plus detaillee, un calendrier des activites, des conseils pour creer une bibliotheque, le 

rapport annucl, une revue de presse avec des textes integraux en ligne. II y a aussi la 

« pensee du mois », citations d'ecrivains italiens. 

Seul le catalogue des ouvrages du service des lectures suivies est disponible en format 

pdf, il faut le telecharger. 

Les sites des B.D.P. n'ont donc rien a envier a ces sites Suisses qui sont plutdt 

moins riches en services et informations et dont l'ergonomie n'est pas meilleure. 

Au Quebec 

I.es onze Centrcs Regionaux de Services aux Bibliothequcs Publiques sont des 

corporations privee regionale sans but lucratif creees par le ministere de la Culture et 

des Communications (MCC) pour « offrir aux bibliothequcs du territoire, qu'elles 

soient publiques, scolaires ou institutionnelles, des produits et des services relatifs a 

Voperation de leur service local de bibliotheque. »9 

Chacun dessert une region specifique de la province, au total environ huit cent 

bibliotheques publiques sont affiliees. 

Dix C.R.S.B.P. se sont regroupcs au sein du regroupement des C.R.S.B.P., 

chacun a un site. Certains services sont communs comme « biblio info » : reponse a 

toute question posee en ligne ou «biblio forme » : programme de formation des 

responsables des bibliotheques. 

« L"article 18 de la Loi sur le ministere de la Culturc et des Communications 

definit la mission, les rdles et les objectifs des centres rcgionaux de services aux 

bibliotheques publiques en ces termes : 

' In site Web du CRSBP des Laurentides http://www.crsbpl.qc.ca/index2.html 
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1. etablir, maintenir et developper des collections de documcnts publies, des 

services de traitement documentaire ainsi que tout autre service professionnel ou 

technique relatif au fonctionnement d'une bibliotheque publique ; 

2. conclure des contrats de services documentaires, professionnels ou techniques 

relatifs au fonctionnement d'une bibliotheque publique ; 

3. favoriser la mise en commun des ressources, les echanges entre les 

bibliotheques publiques et la cooperation avcc toute bibliotheque ou tout 

organisme interesse ; 

4. promouvoir toute autre activite reliee au fonctionnement d'une bibliotheque 

publique ; 

5. encourager et soutenir des programmes de formation, d'information, 

d'animation et de developpement culturel compatibles avec les objets 

mentionnes aux paragraphes 1 a 4. 

En outre des objets mentionnes au premier alinea, un centre regional peut egalement 

avoir tout autre objet compatibie avec ces derniers. »10 

On trouve essentiellement des rabriques d'information sur les sites Web des 

C.R.S.B.P. : presentation du centre, missions, activite, presentation du conseil 

d'administration, rapport du president, statistiques assez completes, presentation du 

territoire, presentation des services rendus aux bibliothcques. 

Tous les sites offrent Facces au catalogue en ligne, certains proposent deux 

acees possibles : consultation cn ligne ou en mode telnet. Tous sont equipes du logiciel 

Multilis et disposent de la version TAOS. 

Tous offrent un repertoire des bibliotheques de leur rcgion. 

Les selections de sites sont plus diversifiees que sur les sites des B. D.P. : on trouve des 

themes « coin adolescents », « coin jeunes » « coin parcnts », « divers meli melo » qui 

peuvent renvoycr a tous types dc sites ( sites animes sur les dinausores, associations de 

parents....). On trouve aussi des selections interessantcs de sites sur le theme internet: 

guide de recherche, glossaires... 

Plusieurs sitcs afflchent le nombre de visiteurs : « vous etes le xeme visiteur » 

10 In site Web du CRSBP des Laurentides http://www.crsbpl.qc.ca/index2.html 
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Un grand nombre de sites proposent ou annoncent un reseau intranet accessible avec un 

mot de passe, d'autres services sont donc proposes en ligne aux bibliotheques affiliees. 

On trouve des services de « chat» ou des groupes dc discussions : « biblio chat», 

« biblio babillard » 

IJn site offre une selection d'ouvrages : « le bon choix » en format pdf. 

Le site du C.R.S.B.P. de Saguenav Lac-Saint-Jean propose une bibliotheque virtuelle de 

sites bien presentes, tres riche, classee selon la classification decimale de Dewey. 

La presentation visuelle des sites, bien que sobre et en generale sans beaucoup 

d'images ou de svmboles animes est plus moderne que celle des sites des B.D.P.. La 

mise en page est plus dvnamique : effets de reliefs, couleurs bien choisies. La visite de 

ces sites laisse une impression vivante et durable que nous n'avons pas rcncontre sur 

beaucoup de sites des B.D.P.. Le chargement est parfois un peu long mais la navigation 

y est toujours facile : le visiteur n'a jamais besoin de rcflechir ou de chercher il passe 

d'une page a 1'autre intuitivemcnt. 

On 1'aura compris, ces sites peuvent etre riches d'inspiration pour les B.D.P.. 

LE FUTUR SITE WEB DE LA B.D.P. 

Les attentes du public 

Afin de mieux cerner les attentes du public cible du site une cnquete a ete 

menec. Elle a ete riche d'cnseignements. 

Un questionnaire a ete envoye aux cent soixante et onze ecoles, aux quatorze colleges et 

lycees et aux quarante et un depdts tous publics du departement. Soit deux cent vingt 

six courriers. 

On a regu 51 reponses soit 22% de reponses ce qui est relativement important 

vu le nombre de petites structures, le caractere rural profond du departement et 

1'importance de la population agee. Cela montre que le rescau peut etre une solution au 

probleme de 1'isolement et de Veloignement des services. 
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Sur les 51 reponses, 30 proviennent d"ecoles ou de collegcs. Parmi ces 30, 25 

personnes utilisent deja internet. 21 autres reponses proviennent de depdts ou 

bibliotheques dont 14 utilisent internet. 

Le grand nombre de reponses venant d'ecoles permet de tirer un premier 

enseignement: le reseau scolaire peut etre la base d'une reflexion pour le 

developpement du site Web de la BDP. Cela signifie aussi quc la BDP doit etre 

attentive a la politique de 1'Education Nationale en equipement internet des ecoles et 

suivre les actions du departement d'aides a Fequipement et de developpement de 

1'usage d'internet. 

Proposer des services specifiques aux enseignants et responsables des bibliotheques 

scolaires, des B.C.D. et C.D.I. ne doit pas etre un but en soi du site Web mais represente 

un axe de developpcmcnt interessant d'autant plus que ccla correspond a un public 

particulier relativement facile a cibler. 

Notons que si les enseignants et les eleves ont acces au site de la BDP, les 

habitants de FAriege y ont indirectcment acces aussi, ccla augmente le taux de notoricte 

du site. 

L'enquete pose donc le probleme de la cible scolaire qui est particulierement 

sensible. 

1 rente neuf personnes ayant repondu a Venquete utilisent deja internet, 1 dans 

un cadre prive seulement. Les internautes sont donc conscients que la creation du site 

de la B.D.P. peut les aider dans leur travail. 

Peu sont interesses par fhistoire de la bibliotheque (17 sur 51 soit 1/3). Donc 

seule la date de sa creation figurera sur le site. Par contre les missions et les activitcs de 

la BDP interessent respectivement 40 et 47 personnes sur 51. Le site Web peut leur 

apporter des informations et des services dont elles sont demandeuses : il y a une 

vcritable attente d'amelioration des echanges avec la BDP. Le site peut etre une 

solution pour que ie reseau tire le maximum d'efficacite de son prestataire de services 

qu'est la BDP. 11 permettrait a celle-ci de mieux remplir sa mission. 

Quarante et une personnes sont interesses par le service d'annuaire du reseau. 

Cela souligne un manque d'informations : les acteurs du reseau ne se connaissent pas et 

ne connaissent pas les methodes de travail des uns et des autres. Cela montre ensuite 
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qifils sont prets a travailler ensetnble, ils ressentent le besoin de communiquer entre 

eux. Cela renvoie a 1'utilite d'un forum de discussion : seulement 18 personnes 

semblent interessees par ce service, 18 n'ont pas repondu et 15 ne sont pas interesses. 

On peut sans doute denoter la une meconnaissance de cet outil : la pratique des 

« forums » et des « listes de discussion » n'est pas encore acquise dans toutes leurs 

implications. 

Les acteurs du reseau souhaitent manifestement collaborer ou en tout cas 

pensent qu'ils ont dcs choses a apprcndre les uns des autres. 11 v a une attente et un 

besoin d'echanges 

Le succes de la proposition de creation du site montre Vimportance du rdle du 

bibliobus dans le reseau actuel de la B.D.P.. 11 v a deux modcs de dessertc cn Ariege : 

les passages du bibliobus ou la visite des magasins de la B.D.P.. Le bibliobus est donc 

Voutil principal de fourniture documentaire des depdts. Cest une tautologie mais il est 

parfois bon de le rappeler....les bibliotheque pretent des documents , le bibliobus les 

leurs apportent, elles souhaitent savoir quand il va passer. 

Le grand nombre de reponses positives a la question : « aimeriez-vous pouvoir 

envoyer des e-mails a la BDP ? » (39 oui, 5 non, 7 ne repondent pas) rend compte aussi 

de ce besoin de communiquer, d'une demande et d'une attente reelle. Peut etre cela 

traduit-il des lacunes dans le fonctionnement actuel de la B.D.P. ? 

Les services bibliographiques sont aussi tres attendus: 46 personnes souhaitent 

pouvoir consulter le catalogue. Actuellement elles n'ont aucun moyen de connaitre les 

fonds de la BDP sauf a se deplacer et a effectuer une recherche sur place. II faut 

preciser que le svsteme inlbrmatise de gestion de bibliotheque utilise est multilis, que la 

BDP ne dispose pas encore du module permettant 1'interfagage du catalogue avec le 

Web et que la consultation actuelle est peu conviviale et peu ergonomique. 

II y a une vcritable demande de la part des utilisateurs en ce qui concerne les 

catalogues : une personne demande «le eatalogue avec une presentation sommaire de 

Vouvrage et le niveau de lecturc », une autrc demande «le catalogue dcs ouvrages 

disponibles a Vemprunt et a la consultation sur place et le catalogue des cassettes 

videos, audio, disques compacts, cederoms... ». Une autre personne demande a « avoir 

acces pour consultation au.x ouvrages sur Vecole »une autre encore : « une possibilite de 
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recherche de livres ou autres a partir de themes ou de mots cles ». Tout cela represente 

un defi pour lcs bibliothecaires : adapter nos Opac aux besoins reels. 

Quarante personnes souhaitent aussi pouvoir consulter les catalogues des autres 

bibliotheques du departement et 48 pouvoir reserver des ouvrages. 

Les acteurs du reseau sont donc pret a collaborer entre eux voire a cchanger des 

ouvrages, ils souhaitent des instruments pour creer un vrai reseau. lls sont conscients 

qu'internet est un outil qui peut ameliorer leur travail. 

Ils sont moins nombreux a souhaiter avoir acces a des catalogues plus eloignes 

(en region ou en France): on peut supposer que Furgence n"est pas la mais que si la 

possibilite se presente, cette ouverture sera prise en compte par les deux tiers des 

personnes qui ont repondu. 

Les selections d'ouvrages semblent aussi tres attendues : 38 personnes rcpondent 

oui a la question « aimeriez-vous trouver sur le site des selections d"ouvrages ? », 

seulement 4 n'ont pas repondu et 3 ont repondu non. 

Beaucoup de responsables de B.C.D., de C.D.I., ou d'enseignants souhaitent des 

selections de sites de type pedagogiques ou specialises pour la jeunesse : « sitcs de 

presentation de livrcs de jeunessc », « sites culturels, scientifiques...cibles (niveau CE, 

CM... ) » « liste de sites pedagogiques et de cederoms pedagogiques » «trouver des sites 

proposant des activites sur la lecture, des nouveautes pour les enfants » 

Comme le forum de discussion, Le bulletin de liaison est moins demande : 20 

« oui » contre 13 « non » et 18 qui ne repondent pas. C'est peut etre du a un manque de 

connaissance de ces outils. 

De meme pour les selections de sites : 14 personnes en souhaitent, 14 non, et 23 

ne repondent pas. 

Par contre les suggestions les plus nombreuses concernent les licns vers des 

sites : « culturels », « sportifs », « video...fond local, sites ariegeois » 

On peut donc conclure qu'il v a une veritable attcnte de la part des acteurs du 

reseau qui sont conscients de ce que pourra apporter le site Web de la BDP a leur 

travail, notamment pour les bibliothecaires scolaires. Trois services ressortent 
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nettement comme etant prioritaires a mettre en place sur le site Web : la consultation du 

catalogue, la reservation d'ouvrages et les seiection d'ouvrages. 

La Strategie 

Les objectifs du site 

Les objectifs du site ont ete defrnis par la B.D.P. et le Conseil general. Ils sont les 

suivants : 

• Presenter la politique departementale et Finstitution B.D.P. 

• Permettre la communication entre ia B.D.P., son reseau et le public 

• Permettre la consultation du catalogue et offrir la possibilite de reserver des 

documents 

• Etre un outil de recherche bibliographique grace a une selection de sites 

C'est un outil qui favorisera Fintegration de la B.D.P. au reseau professionnel 

des bibliotheques. 

La creation du site Web de la B.D.P. participera a la creation d"une unite 

geographique plus forte en federant les bibliotheques du reseau departcmental. 11 doit 

devenir pour elles un veritable outil de travail et constituer ainsi Fun des elements de la 

mise en place du schcma departemental de lecturc publique. 

La B.D.P. doit aussi se prcoccuper de la consultation publique de son site : 

1'objectif est de faire de ses lecteurs des utilisateurs potentiels du site : il doit a la fois 

fideliser et elargir le public de la bibliotheque. 

Ampleur du site 

Le site prevu est un site de taille movenne mais evolutif: une partie des services 

ne pourra etre creee dans 1'immediat. 11 faut prevoir des services prioritaires a mettre en 

place des Fouverture du site et d'autres a creer ulterieurement. 
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Positionnement du site 

Le site s'inscrit dans le projet du site du conseil general de 1'Ariege, La ti.D.P. 

doit tenir compte de ce facteur important. II est congu comrne un outil au service des 

acteurs du reseau : 

II permettra aux bibliothecaires et depositaires du reseau de communiquer entre eux 

ainsi qu'avec la B.D.P. grace a la messagerie electronique etaun forum. 

La consultation des catalogues et la gestion des reservations doit permettre de mettre a 

la disposition des acteurs du reseau (bibliothecaires et responsables des depots) un 

fonds departemental de lecture publique reparti, ce qui entrainera la creation d'un 

espace documentaire commun. 

Par ailleurs il permettra au public du departement de s'informer sur la B.D.P., 

sur la bibliotheque la plus proche de chez lui et sur lcs services qu'elle peut lui 

proposer. II offrira un meilleur service pour les lecteurs eloignes ou isoles. 

II doit faciliter 1'acces des lecteurs a toutes les ressources documentaires du 

departement et permettre au grand public de dccouvrir la B.D.P.. 

Puhlic vise 

Les informations mises en ligne sont accessibles a toute personne connectee au 

reseau internet mais la B.D.P. se doit de definir le public qu"elle vise afin d'offrir des 

informations et des services pertinents. 

Dans le cas du site Web de la B.D.P. de 1'Ariege le public cible est les 

bibliothecaires et responsables des depots, utilisateurs des services de la B.D.P.. 

Le site doit favoriser le developpement de la B.D.P., il est d'abord un outil au service du 

reseau. Ce n'est qu'a cette condition qu'il pourra federer les bibliotheques du 

departement. 

Cela rVempechcra pas les lecteurs et les visiteurs de trouver de nombreuses 

informations et des services interessants sur le site : consultation du catalogue, adresses 

des bibliotheques, selection de sites... 

Evolution du site 

Lc premier objectif du site est d'etre un outil au service de son reseau. Etre un 

outil utile et favorisant le developpement de la B.D.P. sera deja une reussite. Mais il 
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faut voir au dela : Vambition de tout site Web est d'etre visite par un public de plus en 

plus nombreux et de plus en plus large. On peut donc esperer un developpement plus 

important du site. 

Le site proposera des liens vers d'autres sites car il les juge de qualite. QuMl soit 

propose comme lien sur d'autres sites serait encore mieux. 

l.e site pourra dans Favenir developper ses services en exploitant davantage les 

possibilites d'internet. 

• On peut imaginer une utilisation plus grande des techniques que propose l'intemet: 

pourquoi pas des videos et du son, Fecoute d'extraits des selections des 

discothecaires, des entretiens avec des auteurs, des extraits d'ouwages lus, des 

videos d'animations, des extraits de 1'heure du conte... 

• 11 pourra developper encore ses services aux bibliotheques du reseau 

On peut par exemple creer des liens vcrs les sites des editeurs mais aussi vers des 

librairies en ligne : dans le monde rural, 1'aeces au livre et qui plus est a une librairie 

foumie n'est pas toujours facile. 

Les premiers liens a mettre en place seront, bien sur, vers les librairies locales : les 

bibliotheques pourraient consulter les catalogues des libraires et effectuer sinon ieurs 

achats en ligne du moins leurs commandes. 

Le site pourrait aussi proposer des licns vers des sites proposant les ouvrages epuises 

avec par exemple une rubrique " vous cherchez un livre epuise... " 

Les memes types de liens peuvent etre crees pour les autres supports : liens vers des 

sites musicaux, vers des sites d'editeurs de cederoms... 

• A destination du grand public, le site Web de la B.D.P. de FAriege peut avoir pour 

objet de favoriser Vacces aux informations et dc devenir par excmple un pole de 

reference culturelle 

11 serait intercssant de proposer un calendrier des manifestations culturelles de la region 

avec non seulement un lien vers les theatres, cinema, festivals, galeries, musees, 

operas...qui ont un site mais aussi de realiser un calendrier mis ajour des manifestations 

et pourquoi pas des liens vers la presse spccialisee. 
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Outre les manifestations dans le departement, en region II pourrait presenter les 

manifestations culturelles nationales importante fexpositions a la B.N.F., au Grand 

Palais...) 

Ces rubriques pourraient s'intituler: " vous voulez sortir "... 

Toutes ccs informations et tous les sites auraient Favantage d'etre valides par la 

bibliotheque. 

La B.D.P. pourrait proposer quelques pages a des artistes regionaux pour realiser des 

expositions virtuelles, cela attirerait et fideliserait un nouveau public. 

• Dans une rubrique intitulee " memoire ariegeoise " il pourrait mettre en valeur 

Fidentite ariegeoise en proposant la consultation de fonds locaux numerises et en 

signalant des documents deja numerises ailleurs (a la BNF par exemple). II pourrait 

presenter des expositions en 1 igne pour mettre en valeur le patrimoine local. Cela 

permettrait a la B.D.P de developper un travail. en partenariat avec d'autres 

structures (archives, musees...) 

Le site deviendrait ainsi un veritable outil de valorisation de Fimage du departement. 
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Les Services 

On pourra trouver sur le site deux typcs de rubriques : d'information et de 

services. Les rubriques d'information presentent la B.D.P. et son reseau. Elles donnent 

des renseignements generaux. Les textes de ces pages ne doivent pas etre trop longs a 

lirc. II est important de donner une imagc fidele ct lc plus possible complete dc la 

B.D.P. et des bibliotheques du departement, mais de fagon synthetique et dynamique. 

Le texte du schema directeur sera disponible ainsi que le texte d'une convention type 

via un lien : ne les consulteront que les personnes interessees. 

Les rubriques de services sont des outils pour les acteurs du rcseau. Elles sont 

congues comme des instruments de travail. On v trouve des renseignements directement 

utilisables comme par exemple des fiches conscil pour ereer, gerer, informatiser unc 

bibliotheque. 

Les services mis en place sur le site sont axes autour de quatre objectils principaux : 

>la recherche documentaire 

>l'offre directe d'outils pour le travail au quotidien des acteurs du reseau 

>le developpement de la communication intra departementalc 

>la creation d'un site de reference et ouvert vers le Web 

La recherche documentaire se fait grace a 1'acces au catalogue de la B.D.P. et a 

d'autres catalogues. Le site presente aussi un repertoire des bibliothequcs et centres de 

documentation du departement et de la ville de Toulouse. 

On trouve des outils de travail sur le site comme le calendrier des passages des 

bibliobus, les dates des prets directs livres et disques, des selections d'ouvragcs... 

Le site offre la possibilite a la B.D.P. de communiquer avec ses utilisateurs et a 

ceux ci de se rencontrer via une messagerie et un forum. Une rubrique " vous avez la 

parole " invite les utilisateurs a etre des participants actifs du site en ebauchant ainsi 

une cooperation intra departementale. 

Enfin le site est ouvert vers le Web : il propose des liens selectionnes et valides 

par la bibliotheque. II propose une selection de sites locaux afin de s'ancrer dans la 

realite ariegeoise et d'etre un site au service de son departement. 

En terme de bibliotheconomie il propose ou renvoie vers les principaux sites interessant 

les professionnels de la documentation. 
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Presentation des rubriques: 

Rubrigue 1: LaB.D.P.. Presentation. Contacts 

• Presentation 

Cette rubrique est destinee a presenter rapidement la B.D.P.. II s'agit de 

1'identifier et de la situer en donnant quelques elements theoriques et des 

renseignements pratiques. On pourra y trouver les cordonnees de la B.D.P., la date de sa 

creation, sont statut et la politique de lecture publique du departement. On y trouvera 

aussi la liste des communes et communautes de communes avant signe une convention 

avec le conseil general et un texte de convention type. Ces documents interesscront les 

bibliothecaires et les elus locaux. Ce sera aussi 1'occasion de promouvoir la politique de 

lecture publique du departement. 

Un texte bref presentera la missions de la B.D.P. et un lien donnera aeces a une 

prcsentation de ses moyens matericls et humains : batiment, vehiculcs, collections. Une 

page speciale presentera le personnel, elle sera accessible directement depuis d'autres 

pages du site. 1/equipe sera presentee dans le cadre des fonctions occupees a la 

bibliotheque : pour chaque service le nom des personnes, les secteurs geographiques 

dont elles sont responsables et leur adresse electronique. 

La B.D.P. propose actuellement peu d'animations et de formations a ses 

utilisateurs : pour Vinstant elle fait appel a une bibliothecaire liberale pour une a deux 

formations de huit journees par an. Cependant elle souhaite developper ces activites et 

peut proposer une formation en ligne en orientant vers des sites d'autoformation comme 

formist par exemple. Elle peut aussi renvoyer vers le site de la B.D.P. de la Mayenne 

qui fait le point sur les formations pour devenir bibliothecaires : concours etat et 

fonction publique territoriale, centres de fonnation et renvoyer vers le site de l'abf. 

Elle peut proposer aux responsables des bibliothequcs des ecoles une selection 

de sites pedagogiques et de sites proposant des animations axee sur la lecture publique. 

Elle peut proposer des sites specialises aux enseignants du primaire et du secondaire. 

Enfin elle dispose d'expositions qui sont encore peu empruntces et pcut en 

mettre la liste en ligne ainsi qu'un bulletin de reservation. 
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• Contacts 

Cette rubrique renvoie directement vers la page presentant le personnel: il est 

important que les internautes puissent laisser un message a la B.D.P. et contacter la 

personne de leur choix en fonction de leurs besoins. La presence de cette rubrique est 

aussi un gage de site vivant. 

Rubrique 2 : Le reseau de la B.D.P. 

Les pages de cette rubrique doivent permettre de se faire une Idee precise du 

reseau en terme d'importance, de situation geographique et de moyens. Elles seront 

utiles tant aux acteurs du reseau qu'aux lecteurs qui pourront connaitre les adresses, 

horaires d'ouverture et collections des bibliotheques les plus proches de chez eux. 

On pourra y trouver ies elements suivants : 

>Une presentation du reseau 

Des chiffres : types et nombre de depots, pourcentage des communes desservies 

dans le departement, pourcentage d'habitants desservis, statistiques de pret, 

informations sur les locaux, les collections, le personnel, les moyens informatiques. 

^ U n  a n n u a i r e  d e s  b i b l i o t h e q u e s  e t  d e p o t s  d u  d e p a r t e m e n t  s o u s  f o r m e  d e  l i s t e  

alphabetique deroulante avec possibilite de recherchc par nom de commune 

donnant pour chaque depot: 

- le chiffre de la population dans la commune 

- le type de depot 

- la surface du depot 

- les cordonnees du depdt 

- les horaires d'ouverture 

- la presentation des collections et services rendus 

- les modalites d'inscription et d'emprunt 

- un lien si la bibliotheque est connectee 

>Une carte geographique interactive par cantons : en cliquant sur canton on 

accede a la liste des depdts et au nom du responsable de ce secteur, un nouveau clic par 

depot donne acces a la description du depot 
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II y aura donc une double possibilite d'acces aux informations concernant les 

depdts : par Fannuaire ou la carte interactive. 

Les rubriques suivantes sont des rubriques de services qui sont plus nombreuses 

et constituent le plus grand interet du site. Contrairement aux rubriques d'information 

elles necessitent une mise a jour reguliere. 

Rubrique 3 : Autres bibliothegues 

L'intemaute cherchant un document que ne possede pas sa bibliotheque 

habituelle pourra contacter d'autres bibliotheques : cette rubrique repertoriera dans le 

deparlement et a Toulouse (metropole regionale) les bibliotheques publiques, les 

bibliotheques et centres de documentations de Fenseignement superieur et les 

bibliotheques et centres de documentations des services specialises (fondations, musees, 

conservatoires, archives, C.D.D.P., C.R.D.P....). 

On pourra envisager d'etendre ulterieurement cette rubrique a d'autres villes 

proches comme Perpignan, Narbonne, Carcassonne, Pau, Tarbes, Montpellier... 

Le visiteur pourra savoir quel types de collections possedent ces stractures et quelles en 

sont les modalites d'acces : chaque stracture sera brievement presentee. II y aura bien 

sur un lien vers celles qui sont connectees. 

Rubrigue 4 : Les Cataloeues 

La mise en ligne du catalogue de la B.D.P. est a Forigine du prqjet de creation 

du site. I/enquete aupres des utilisateurs a revele que c'est le service le plus attendu. 

On pourra sur ces pages consulter le catalogue de la B.D.P. ainsi que les catalogues des 

bibliotheques informatisees du departement. 

Les modalites d'acces aux catalogues des bibliotheques du departement seront a 

preciser selon que les bibliotheques seront des banques multilis ou seront informatisees 

avec un autre logiciel. 

On peut envisager trois options : 

I .Consultation en recherche simultanee du catalogue de la B.D.P. et des banques 

Multilis des bibliotheques avant fait ce choix (la premiere etant celle de Seix). 
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2. Consultation des memes catalogues et des catalogues des bibliotheques 

informatisces avec d'autres logiciels : actuellement Opsys et Atalante via une 

passerelle Web/Z 39.50. II y aurait dans ce cas constitution d'un catalogue 

collectif et recherche multibase. La recherche peut se faire soit simulanement 

soit scparement. 

3. Consultation des memes catalogues et consultation en ligne (passerelle Web) 

des catalogues informatisees avec d'autres logiciels. II s'agit alors de 

recherches separees. 

On pourra aussi sur ces pages reserver des documents. II semble plus 

raisonnable de Iimiter dans un premier temps le service des reservations aux 

depositaires : 1'offrir aux lecteurs risque d'entrainer des reservations abusives et la 

B.D.P. ne dispose pas de moyens humains suffisants pour suivre un nombre trop 

important de reservations. 

Les dcpositaires du departement pourront recuperer en ligne les notices 

correspondant aux doeuments en depot. 

II est souhaitable que les utilisateurs du site puissent consulter d'autres 

catalogues en ligne afin de completer leurs recherches. Ceci pourra se faire par des liens 

directs depuis cette rubrique vers la rubrique de selcction de sites. Ils pourront 

interroger les catalogues dc bibliotheques du departement, de la region, de France et de 

Vetranger. 

Rubrique 5: Publications 

Bibliographies et selections 

Les selections prcsentees dans cette rubrique seront une aide aux acquisition 

pour Ies pour les professionnels du reseau. Les lecteurs y trouveront des conseils pour 

leurs emprunts ou leurs achats. 

Le reseau scolaire de la B.D.P. est important (171 ccoles, 14 lycees et collcgcs), 

il est lnteressant de proposer des bibliographies thematiques par niveau scolaire. On 

peut par exemple proposer de suivre les divisions scolaires : maternelle, primaire, 

college (sur les pages les tcrmes peuvent etre remplaces par des tranches d'ages), on 
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peut aussi proposer un suivi des oeuvres et des themes proposes au brevet des eolleges 

et au baccalaureat en frangais et en philosophie. 

Les themes des bibliographies peuvent suivre les demandes les plus frequentes 

des depositaires. Dans les classes maternelles et primaire on retrouve souvent les 

memes themes : 1'eau , la pomme... 

On pourra donc trouver 

5>des selections thematiques par niveaux scolaires : pour chacun des trois 

niveaux, des selections de documents tous supports pour chaque theme. 

2>des sclections " coups de coeur " : les derniers choix des bibliothecaires et des 

discothecaires. 

^des liens vers d'autres sites offrant des bibliographies interessantes (des sites d'autres 

bibliotheques ou de revues specialisces). 

>-Une possibilite de faire des suggestions et de poser des questions sera offerte a 

rinternaute. 

• Guide pratique 

On trouvera sur ces pages des fiches conseils et un calendrier de passage du 

bibliobus dans les relais, les dates des prets directs livres et disques (musibus). 

Les fiches conseils guideront les utilisateurs pour creer, gerer ou informatiser une 

bibliotheque, les informeront sur les aides de l'Etat et du Departement dont ils peuvent 

beneficier et sur les formalites a accomplir. D'une maniere generale, chaque fois que 

necessaire le lien sera propose vers la messagerie de la personne reference a la B.D.P.. 

• Bulletin de liaison 

II n'existe pas actuellemcnt de bulletin de liaison a la B.D.P. de FAriege. Le site 

Web peut etre Foccasion d'en creer un. 

On pourra y trouver des informations d'actualite sur la lecture et les 

bibliotheques dans le departement. sur Factualite professionnelle (congres, journees 

d'etudes abf... ) et sur Factualite culturelle departementale et regionale. On pourra aussi 

trouver dans ce bulletin des developpements de ces informations, des temoignages des 

acteurs du reseau sur leurs activites, des comptes rendus de journees professionnelles, 

45 



des informations sur les eventuels partenariat et cooperation entre les bibliotheques du 

reseau ou avec d'autres organismes... 

On peut imaginer dans ce bulletin des dossiers thematiques repondant a des questions 

posees par des depositaires : " le point sur.... ". 

Rubrigue 6 : Vous avez laparole. 

Cette rubrique regroupe toutes les possibilites de suggestion et de demandes que 

rinternaute rencontre sur les pages du site. 

Cest une maniere de montrer que le site est au service des utilisateurs mais leur 

donne aussi la parole. Cela devrait creer des bases permettant le debut d'une 

collaboration. Par ailleurs, plus les suggestions et demandes seront nombreuses plus le 

site s'enrichira et evoluera. 

On pourra y trouver : 

• IJn forum (ou une liste de discussion) reservee aux acteurs du reseau. Ce service 

suppose un nombre important de depositaires ayant un acces internet. 

Quatre bibliotheques publiques ont un acces ( Pamiers, Saverdun, Seix, Mirepoix), les 

ecoles, colleges et lycees sont en theorie tous connectes mais dans la realite les 

situations sont difficiles : peu d'ordinateurs, des emplois jeunes a temps partiel ou 

personne pour assurer la fonnation, une maintenance difficilement assuree, des acces 

souvent limites par crainte d abus... 

Le service du forum ne presente donc pas un grand interet dans 1'immediat. Cependant 

il peut devenir avec Vevolution probable du nombre de connexions un service efficace 

de communication intra-departementale. 

• La possibilite de faire des suggestions bibliographiques, de sites, d'actualites, ainsi 

que des remarques diverses. 

• La possibilite de faire des demandes : etat des besoins en animations ou en 

formations. 

• Les adresses e-mail du personnel. 

Rubrique 7 : Selection de sites 

Les liens hypertexte vers d'autres sites pourront apparaitre selon deux modes : 
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>- liens repartis dans les differentes rubriques du site et correspondant au contenu visite 

>rubrique specifique de liens organises thematiquement 

II faut inclure dans le site des liens vers les sites professionnels importants 

(adbdp,, abf...) ainsi que vers des sites de bibliotheques proposant leur catalogue en 

ligne. 

Mais plutot que de refaire une selection de sites il faut renvoyer vers les sites qui 

proposent deja des selections completes et interessantes. 

Par contre, la B.D.P. dc VAriege proposera une selection de liens vers des sites 

locaux et regionaux ainsi que des liens vers des sites d"administration ou de services 

publics : le site doit devenir un pole de services et d'informations locales. 

On pourra trouver par exemple un lien vers le nouveau site de serviccs de 

Fadministration frangaise : http://www.service-public.fir/. 

On pourra aussi trouver des liens vers des sites institutionncls ou personnels sur des 

themes portcurs de 1'identite ariegcoisc : la nature, la montagne... L'important est qu'ils 

soient valides par elle, gage de serieux et d'interet. L'ideal est qu'elle les presente 

bricvement. 

La rubrique s'organise ainsi: 

>Sites de recherche documentaire en region 

>Sites de bibliotheques en France et a Fetranger (B.D.P., BM, BNF, BU, Bibliotheques 

nationales et universitaires etrangeres...) 

> Sites professionnels 

>Bibliotheques virtuelles (lien notamment vers cclle du site du portail des 

bibliotheques de Savoie et de Haute-Savoie) 

>Sites services publics 

>Sites ariegeois : 

culturc 

etiseignement et formation 

collectivites territoriales 

environnement et tourisme 
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La mise en oeuvre 

L 'organisation du travail 

Un directeur adjoint va etre recrute en decembre 2000 et scra responsable de la 

creation et de Padministration du site. Le site sera heberge par le serveur du conseil 

general. IJne personne au sein du service informatique du conscil general est chargee 

des nouvelles technologies et de la crcation du site du conseil gencral qui est en cours. 

La responsabilite de la realisation technique du site n'est pas encore precisee. 

Cependant il est souhaitable que le directeur adjoint realise lui meme le site avec Vaide 

de cette personne ou du moins en supervise Vessentiel : le fond et certains aspects 

formels notamment en tcrme d'ergonomie et de navigation. 

II serait souhaitable que Vadministration du site soit aussi realisee directement 

par la B.D.P. afin dc ne pas engendrer de retard dans les mises ajour. 

Deux personnes seulement sont aujourd'hui formees aux nouvelles technologies 

au sein de la bibliotheque : un discothecaire et une bibliothecaire mais le personnel est 

dans Vensemble motive pour decouvrir toutes les possibilites que lui offre le reseau 

intemet. Le souhait de la direction est de former et d'inciter fortement son personnel a 

la recherche sur le Web. 

La B.D.P. dispose actucllemcnt de deux acces internet: un dans le bureau du 

futur directeur adjoint et un dans le bureau d'une bibliothecaire. En debut d'annee 2001 

la discotheque devrait avoir elle aussi un acces et Vacces situe dans le burcau de la 

bibliothecaire devrait etre deplace sur un PC accessible a tous. 

On peut donc envisager d'ici quelques mois une situation differente : un 

personnel plus familier d'internet et plus a meme de s"impliquer dans la realisation du 

site avec des movens qui restent modestes. 

II serait souhaitable de former un comite de pilotage charge de la realisation du 

site. 

Ce comite superviserait la realisation et Vensemble du personnel participerait a la 

creation et a Ventretien des rubriques. 
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II pourrait se reunir chaque semaine afin de faire le point sur la situation et sur le 

travail restant a effectuer. II pourrait aussi distribuer le compte rcndu de ses reunions 

afin d'informer le reste du personnel: il est important que le site Web soit un projct 

collectif. 

Le site realise et mis en ligne, le Webmestre se chargera de son administration. 

Le comite pourrait etre constitue des personnes suivantes : 

>Le directeur de la B.D.P., chef de projet. 

>Le conservateur adjoint, responsable de la realisation du projet. 

>Un bibliothecaire, responsable de la coordination du travail avec Vequipe des 

bibliothecaires. 

>Un discothecaire, responsable de la coordination du travail au sein de la discotheque. 

>Le responsable des nouvelles technologies du service informatique du conseil general, 

responsable ou conseiller a la realisation technique. 

D'autre part, il est important d'informer les actcurs du reseau de Vevolution du 

site et pourquoi pas de leur proposer de participer a sa creation. 

On peut dans un premier temps organiser une reunion a la B.D.P. afin de leur presenter 

le projet. Les personnes interessees pourraient ensuite participer aux reunions du comite 

de pilotage, regulierement ou occasionnellement selon leur disponibilites. 

La charge de travail 

11 est dilficile d'evaluer le temps necessaire a la creation du site et plus encore 

de chaque rubrique. On peut tenter de le faire tout de meme afin d'avoir une idee 

globale de la charge de travail neeessaire et de proposer un calendrier de creation du 

site . L'evaluation reste donc theorique, le travail devra s'adapter a la realite. Des 

difficultes imprevues apparaitront certainement. 

Pour chaque rubrique on expose ici la nature du travail de preparation a realiser 

et on tente d'evaluer le temps de travaiI demande(a tcmps plein) avant la mise en ligne. 

On entend par preparation : la creation des donnees a mettre en ligne. 

Entretien : 1 e travail a realiscr pour mettre a jour les rubriques 

Administration : la mise a jour des donnees sur le site (realisation 

technique) 
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• L'index 

II s'agit de dcfinir puis dc reperer dans le site des mots cles d'entree pour acceder 

rapidement a une rubrique recherchec. L'index peut s'elaborer a partir des textes mis en 

ligne et de Farborescence. 

L'entretien se fait au fur et a mesure de la creation de nouveaux services sur le site, il 

demandc peu de travail. 

Preparation : le Webmestre, une journee 

Entretien : ponctuel 

Administration : par le Webmestre, ponctuelle 

• Date de la demiere mise a jour: 

Ce service ne demande aucune preparation, il sera fait par le Webmestre. 

Le site doit etre mis a jour regulierement, la periodicite doit etre au moins trimestrielle 

mais certains services peuvent demander des modifications plus frequentes. 

Entretien et administration : par le Webmestre, ponctuel. 

Rubrigue 1 ; presentation de la bdp 

• Identification 

11 s'agit d'une simple saisie, aucune preparation si ce n'est la collecte des donnces n'est 

necessaire pour la rcalisation de cette rubrique. 

Entretien : neant 

Administration : par le Webmestre, ponctuelle 

• Les missions de la BDP 

Le travail realise dans le rapport de stagc de C. Gucly, eleve conservateur territorial de 

bibliotheque en stage a la B.D.P. en octobre et novembre 2000 peut servir de base a la 

redaction du tcxte. 11 s'agit d'un volume de texte peu important: cela doit etre bref mais 

clair et precis. 

Lcs textes du schema departemental de lecture publique et de la convention type 

doivent etre saisis. Cela peut etre fait par le Webmestre puis valide par le directcur de la 

BDP. 
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I/entretien consiste en lamise ajour la liste des bibiiotheques signataires. 

Cette partie peut elle aussi etre realisee par le Wcbmestre et validee par le directeur. 

Preparation : une demi journee. 

Entretien : ponctuel. 

Administration : par le Webmestre, ponctuelle. 

• Presentation des moyens de la BDP : 

Le texte est a creer ex nihilo. II faut saisir les donnees concernant le batiment, les 

collections, les vehicules. 

La encore il faudra ecrire un texte synthetiquc et clair: l'idee est de faire une 

photographie de la B.D.P. et pas une presentation exhaustive. 

Les chifTres doivent etre mis a jour annuellement, la rubrique du personnel a Voccasion 

dc dcparts ou d'arrivee. L'entretien est donc faible. 

Preparation : une demi journee. 

Entretien : ponctuel 

Administration : par le Webmestre, ponctuclle 

• Presentation des activites de la B.D.P. 

Les textes (brefs) doivent etre ecrits puis saisis. II faut rediger le bulletin d'inscription. 

II faut effectuer une recherche de sites externes a lier aux rubriques de formation et 

d'animation. Les bibliothecaires peuvent participer a ce travail. 

11 est important de visiter reguliercment les sites proposes et d'enrichir la selection. Le 

Webmestre peut se charger des visites et le personnel peut participer a la suggestion des 

nouveaux sites. Les visiteurs du sites peuvent aussi faire des suggestions, le Webmestre 

pourra les recevoir et eventuellement les valider. 

Ce travail doit etre regulier. 

Preparalion : 

textes : une demi journee 

selection de sites : une journee 

Entretien : dcux personnes, une journee par mois 

Administration : par le Webmestre, une journee par mois 
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Ruhrigue 2 : Le reseau de la BDP 

• Presentation du reseau 

11 faut rediger un texte de presentation generale du reseau et saisir des donnees 

chiffrees. 11 faut disposer d'une liste a jour des bibliotheques et depdts du departement. 

Le travail fait par C. Guelv peut servir de base mais est a completer car certaines 

donnees manqucnt (population des communes, collections des depdts, noms des 

rcsponsables des depdts...) 

Ce travail peut etre fait par une bibliothecaire ou une secretaire. 

C'est un travail qui prendra du temps vu lc grand nombre de depdts (31 bibliotheques 

municipales, 41 depots tous publics, 14 lycees et colleges, 171 ecoles). 

II faut creer une carte interactive, cela pourra etre fait par ie Webmestre ou par le 

responsable des nouvelles technologies au service informatique du conseil general. 

Chaque annee il faudra remettre a jour la liste des depots et les noms des responsable a 

Foccasion de creations, disparitions de depots et des mouvements du personnel. 

Preparation : bibliothecaire ou secretaire, une semaine. 

Entretien : ponctuel. 

Administration : par le Webmestre, une fois par an (environ deux journecs) et 

ponctuellemcnt. 

RubriQue 3 : Autres hibliotheques 

Pour cctte rubrique il est neccssairc de faire une rccherche alin de repertorier et de 

presenter les bibliotheques et ressources documentaires du departement et de Toulouse. 

Le personnel de la bibliotheque peut collaborer a ce travail. 

Preparation : deux personnes, trois journees. 

Entretien : une personne, deux jours tous les six mois. 

Administration : par le Webmestre une fois par an, environ deux journees et 

ponctuellement si besoin. 

Rubrigue 4 : Les catalozues 

Deux options tcchniques existent pour mettre le catalogue en ligne : 
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1. Utiliser le serveur Web associe au systeme de gestion de bibliotheque. Cela permet 

d'offrir la consultation du catalogue en intranet ou sur internet avec d'eventuelles 

fonctions de reservation, de commande en PEB, de consultation du compte lecteur 

2. Utiliser un systeme de gestion de bibliotheque disposant d'un serveur Z 39.50 et 

1'associer a client Z 39.50 couple a une passerelle Web. Cela permet, outre les 

possibilites de la solution precedente, d'integrer la consultation du catalogue et 

d'autres bases adoptant les memes normes informatiques en intranet. 

Dans lcs deux cas, on peut permettre facces a la base reellc ou a une copie. Cette 

solution consiste a copier la partie des informations du systeme de gestion de 

bibliotheque que l'on souhaite rendre accessible sur le Web et a en confier la gestion a 

un serveur dedie. Ce serveur n'est pas connecte ni lie d'aucune manicre au svstcme de 

gestion de bibliotheque: il ne connaitra donc ni la disponibilite des documents ni les 

informations ajoutees depuis la derniere copie du catalogue. 

Cette derniere solution peut etre interessante pour mettre en ligne des fonds 

patrimoniaux par exemple mais ne correspond pas aux besoins de la B.D.P. 

La societc Multilis ayant implemcnte la nonne Z 39 50, la B.D.P. peut opter pour la 

deuxieme options. 

La realisation implique aussi pour la B.D.P. de poursuivre rinformatisation du 

catalogue (une partie des documents acquis avant 1986 ne sont pas informatiscs). 11 est 

egalement envisageable de parametrer la recherche sur le catalogue en ligne , 1'OPAC, 

Elle peut pour cela s'inspirer de la consultation en ligne du catalogue de la B.D.P. du 

Val d'Oise. 

Enfin, il serait souhaitable qu elle ait informatise son pret pour mettre en service la 

reservation des documents. 

Rubrique 5: Publications 

• Bibliographies et selections 

La realisation de selections thematiques par niveaux scolaire demande un travail plus 

important que la mise en ligne des " coups de cceur ". 
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Chaque bibliothecaire et discothecaire pourra effectuer les selections et les choix des 

coups de coeur correspondant a leur domaine d'acquisition. 

L'ensemble pourra etre valide par le directcur puis mis en ligne par le Webmestre. 

Preparation : 7 personnes, une semaine pour la premiere mise en ligne 

Entretien : 7 personnes deux jours par mois. 

Administration : par le Webmestre, deux jours par mois. 

• Guide pratique : 

Les fiches conseils pourront etre redigees par le Webmestre puis validees par le 

directeur ou realisees entieremcnt par lui. 

Ces iiches ainsi que les textes sur les aides du departement et de l'etat ne demanderont 

pas un entretien important. 

Le calendrier doit etre mis a jour au moins trimestriellement. Chaque bibliothccaire doit 

fournir son calendrier au directeur qui le valide et le transmet ensuitc au Webmestre qui 

le met en ligne. 

I /objectif est que ce calendrier devienne annuel et non plus trimestriel. Cela ne sera pas 

aise a mettre en place a la B.D.P. 

La mise a jour du calendrier se fera donc trimestriellement ou annuellement et a 

1'occasion des changements ponctuels. 

Preparation : une semaine 

Entretien: neant 

Administration : par le Webmestre, une journee tous ies trois mois puis tous les 

ans et ponctuellement. 

• Bulletin de liaison 

Cest une rubrique qui demande un travail important mais passionnant en amont de la 

mise en ligne des textes. 11 faut entretenir des relations reguliere avec les membres du 

reseau. II faut faire le point sur 1'actualite professionnelle dans le dcpartement et en 

region et signaler les principales manifestations professionnelles nationales. Ce dernier 

travail peut etre fait en visitant regulierement les sites des principaux organismes 

professionnels. 

La realisation d'un dossier thematique demandera aussi un travail important. 

On peut confier cela a une equipe de deux ou trois personnes. 
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Preparation : deux personnes, une semaine 

Entretien : deux personnes, une semaine par mois 

Administration : par le Webmestre, deux jours par mois. 

Ruhrique 6: Vous avez la parole 

11 faut realiser les formulaires a remplir. Les suggestions, remarques, demandes des 

visiteurs doivent etre suivies regulierement (chaque semaine au moins) par le 

Webmcstre. II est important qu'il reponde le plus possible a ces messages. 

Le forum ne demande pas necessairement de moderateur. 

Preparation : une personne, une demi journee 

Entretien et administration : par le Webmestre, une demi journec par semaine 

Rubrique 7 : Selection de sites 

La selection des sites peut etre faite par le Webmestre et les bibliothecaires. La 

personne responsable de la bibliotheque de Seix offrant prochainement un acces 

intemet a son public est particulierement interessee par ce service puisqu'elle souhaite 

offrir elle meme une selection de sites . Elle pourra donc former equipe avec le 

Webmestre pour la realisation de cette rubrique. 

Chacun devra surler regulierement sur le Web pour mettre ajour cette rubrique. 

L'ideal est que les sites soient presentes, cela peut etre bref. 

Preparation : deux personnes, quatre jours. 

Entretien : deux personnes, une demi journee par mois 

Administration : par le Webmestre, une demi jounee par mois. 

Bilan de la charge de travail pour la B.D.P. : 

Ce bilan ne tient pas compte du temps passe en reunions (environ deux heures 

par semaine pendant une annee) pour les membres du comite dc pilotage. 

Preparation des donnees a mcttre en ligne : 

Directeur : 3 jours, redaction et validation de textes. 
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Webmestre : 15 jours, realisation de 1'index, redaction de textes, selection de 

sites. 

Bibliothccaires et discothecaircs : 15 jours chacun, selection dc sites, repertoire 

des bibliotheques et depots du reseau, bibliographies. 

Entretien du site : mise ajour dcs donnees 

Directeur: neant 

Webmestre : 4 jours par mois 

Pour Vensemble des bibliothecaires et discothecaires : 15 jours par mois 

Administration (partie technique) 

Webmestre : 8 jours par mois 

Une realisation en plusieurs etapes 

Le site ne pourra etre cree integralement ex nihilo. II faut etablir des priorites de 

rcalisation en fonction des attcntes du public mais surtout de ia faisabilite de chaque 

service : les contraintes sont fortes pour la B.D.P.. 

Chaque etape doit proposer cependant un site coherent. 

Au vu de la situation et du fonctionnement du servicc informatique du conseil 

general il est impossible de proposer un calendrier formel. 

On propose donc ici un echeancier theorique en 4 etapes voue a etre modilie car 

les diflicultes rencontrees seront sans doute plus nombreuses que les facilites. Mais une 

telle evaluation est incontournable. 

Etape 1 : 

Realisation des rubriques 

1 : Presentation et contacts 

4 : Les catalogues (sauf service des reservations) 

2 : Le reseau 
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Etape 2 : 

Realisation des rubriques 

7 : Selection de sites 

3 : Autres bibliotheques 

5 : Partie guidepratique 

Etape 3 : 

Realisation des rubriques 

5 : Partie bibliographies et selections 

6 : Smfforum de discussion 

4 : Mise en place du service de reservations des documents 

Etape 4 : 

Realisation de la rubrique 

6 : Forum de discussion 

Calendrier previsionnel 

II faut preeiser avant tout que le service informatique du conseil general souhaite 

mettre le site en intranet dans un premier temps avant de le mettre sur internet. Le 

calendrier tient compte de cette contrainte. Cependant il semble difficile de mettre les 

etapes 2, 3 et 4 sur Vintranet alors que la premiere sera deja sur Vinternet. 

On a donc envisage de tester seulement la premiere etape sur Vintranet. 

Les suivantes seront mises directement sur Vinternet, ce qui n'empeche pas toutes 

moditications ulterieures. 

D'autre par le directeur adjoint recrute ne pourra passer tout son temps de travail 

a la realisation du site et le personnel de la bibliotheque doit etre forme avant de 

pouvoir participer au projet. 

Etape 1 : 

Preparation : decembre 2001 
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Realisation technique(maquette): fin decembre - janvier 2001 

Mise sur intranet: fcvrier 2001 

Modifications eventuelles avant mise sur internet : deuxieme quinzaine de fevrier -

premiere quinzaine de mars 2001 

Mise sur internet: deuxieme quinzaine de mars 2001 

Etape 2 : 

Preparation : avril -mai 2001 

Realisation technique : juin 2001 

Mise sur internet: juillet 2001 

Etape 3 : 

Preparation : juillet-aout-septembre-octobre 2001 

La prcparation de cctte rubrique est plus longue : il faut prendrc en comptc les vacances 

(absences du personnel) et la rentrec litteraire. 

Realisation techniquc : novembre 2001 

Mise sur internct: deuxieme quinzaine de novembrc 2001 

Etape 4 : 

Lc scrvice de rescrvations de documcnts demandc un suivi regulier, 1'informatisation du 

pret a la B.D.P. devant etre rcalisee a cette date on peut envisager dc le mettre en 

fonction au dcbut de 1'annee 2002. 

Le forum de discussion pourra etre cree a la meme date mais son succcs dependra du 

nombre de bibliotheques disposant d'un acces intemet. 
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CONCLU SION 

1/Internet est un outil de communication nouveau au service de missions qui lui 

sont exterieures. Le territoire ne sera pas transforme par 1'usage d'internet, les inegalites 

territoriales ne seront pas gommees mais peut-etre plus efficacement gerees. Cest un 

outil qui n"a pas la logique - a court terme - de modifier forganisation d"une societe 

plurimillenaire. La repartition des acces internet reflete pour f instant la hierarchie 

urbaine. 11 ne faut pas voir dans les N.T.I.C. une reponse aux difticultes du territoire, un 

moyen de provoquer un developpement local. 

Mais aujourd'hui aucun territoire ne peut se permettre de negliger cette 

revolution. Tous les secteurs sont concernes : 1'education, les services administratifs, 

1'information locale, la sante, le developpement economique local et la culture. Certes 

la mise en reseau necessite un budget non negligeable mais ies choix actuels peuvent 

determiner 1e long termc. Les pouvoirs publics ne pergoivent pas toujours 1'enjeu pour 

les collectivites territoriales de se positionner comme noeuds d'information du 

territoire. 

futilisation d"un reseau intemet remet aussi en cause les hierarchies 

traditionnelles tant politiques que bureaucratiques. Le developpement d'une « culture 

reseau » parmi les elus locaux et les directcurs d'administration parait necessaire 

aujourd'hui. 

Les decideurs locaux ont-ils les moyens de determiner les services a mettre en 

place ? Cela impliquc une reflexion prealable importante sur la structure et le 

fonctionnement du service mis en ligne. 

On peut envisager a terme 1'hypothese de fintegration du reseau B.D.P. a des 

sites qui seraient des guichets uniques de services publics (administration, poste, aide 

aux demarches, informations diverses, commerces en ligne...). Cela est plausible en 

zone rurale : le label « Maison des services publics » a legalement ete cree par la loi 

Voynet du 25 juin 1999. Elles deviennent des instruments officiels de Famenagement 

du territoire. Ces « maisons de services publics » peuvent devenir des relais reels de 

guichets virtuels. En amont, on peut aussi envisager f hypothese de f integration du 
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reseau B.D.P. a un portail regional des bibliotheques publiques ou national des 

bibliotheques departementales de pret. 
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ANNEXE 1 : Les sites Web des bibliotheques departementales de pret. 
Page extraite du site Web de VA.D.B.D.P. 



ABDBP : sites web des BDP Page 1 de 2 

A H D n P ' ' Mise a jour / Updat nL/DL/r ' - - - oepret 21 novembre 2000 

ADBDP > Les BDP >Sites et pages web des BDP 

Messageries des BDP Les sites et pages web des bibiiotheques departementales 

"™e=" dt Vous pouvez utiliser la fonction "edition / rechercher™ de votre 
navigateur avec un nom de departernent ou faire defiler la page 
avec 1'ascenseur. 

24 - Bibliotheque departementale de pret de la Dordogne 
http://ww#sperigord=tm>/BpP/PAGES/sommajre,htm 

38 - Bibliotheque departementale flsere 
http://w^, cg38.fr/fr/culture/zcu0_1le.asp 

40 - Bibliotheque departementale de pret des Landes 
http;//gersc>,wanadoo.fr/bdpAO 

42 - Mediatheque departementale de la Loire 
http://wvw« ._cg42.fr/hMI/fr/m_issiQris/mediathq.htm 

47- Bibliotheque d6partementale de pret du Lot-et-Garonne 
http://vvyyw, cg47.fr/bd47 

48- Bibliotheque d6partementale de pret de la Lozere 
http://boree.cnusc,fr:8118/textes/cllr/cilr_bdp_!qzere.html (catalogue) 

53 - Biblioth6que departementale de pret de la Mayenne 
http://wmv.cg53.fr/Fr/Cultiire_Tourisme_Sports/Culture/Lecture/LecturePresenta.htm 

56 - Biblioth6que departementale du Morbihan 
http;//yyww. cg56.fr/rnediath/ 

60 - Bibliotheque departementale de pret de l'Oise 
http;//vwAV, cg60.fr/bibiio/bibliodep.html 

66 - Bibliotheque d6partementale des Pyrenees-Orientales 
http://ywvv.cg66.fr/bdpo 

68 - Mediatheque departementale du Haut-Rhin 
http://www.rnedjathe.que.cg68.fr 

71- Bibliotheque departementale de pr§t de Sadne-et-Loire 
"rit!p://v/ww. bdp71. icor. fr 

73 - Bibliotheque departementale de la Savoie 
74 - Bibliotheque du Departement de la Haute-Savoie 
http://www.savoie-biblip.co.rn (portail Savoie / Haute-Savoie) 

86 - Bibliotheque departementale de la Vienne 
http://wyw.bdy,cg8_6.fr/ (avec acces au catalogue) 

91 - Bibliotheque d6partementale de pret de l'Essonne 
http.://yyww. guicksoft.fr/bde/ 

95 - Bibliotheque departementale du Val-d*Oise 
http://www.cg95,fr/bi.bi.io/bdvo/ (avec acces au catalogue) 

http://adbdp.asso. fr/lesbdp/sitesbdp. htm 23/11/00 

http://vvyyw
http://adbdp.asso


ABDBP : sites web des BDP Page 1 de 2 

TEURS DE Mise a jour / Update 
DE PRET 21 novembre 2000 

ADBDP > Les BDP >Sites et pages web des BDP 

Messageries des BDP Les sites et pages web des bibliotheques departementales 

Vous pouvez utiliser !a fonction "edition / rechercher" de votre 
navigateur avec un nom cle departement ou faire defiier ia page 
avec !'ascenseur. 

24 - Bibliotheque departementaie de pret de ia Dordogne 
h3c://¥Wwc.pefljgo;ut03jn/BD hfni 

38 - Bibiiotheque departernentaie 1'lsere 
http://www; eg36:Mr/cujture/zcu01 je,asp 

40 - Bibiiotheque departementale de pret des Landes 
hnp^vgersc^wsn.ado^ 

42 - Mediatheque departementale de la Loire 
h tipi/Avvi'vv. cg42. fr/n tmWl/rn issiori s/.rr j edMhq,.htrn 

47- Bibliotheque departementale de pret du Lot-et-Garonne 
htip_:/'mvytsg47.fr/bd47 

48- Bibiiotheque departementale de pret de la Lozere 
t;il1p://bo'ee.cniiso r;_8'; 18,yextes/clir/cjlr_bdp_teere i (catalogiie) 

53 - Bibliotheque departementale de pr§t de la Mayenne 

56 - Bibliotheque departementale du Morbihan 
http;//wxvv/,cg56;fr/mecliaih' 

60 - Bibliotheque departementale de pret de 1'Oise 

66 - Bibliotheque departementale des Pyrenees-Orientales 
httc://ww eg66.fi/bdgc' 

68 - Mediatheque departementale du Haut-Rhin 
Wp:£^^w,mediathegiie. cg68 jr 

71- Bibliotheque d6partementale de pret de Saone-et-Loire 
ht!pL://vAvv,,bdp/1 iogt.fi 

73 - Bibliothdque departementale de ia Savoie 
74 - Bibliotheque du Departement de la Haute-Savoie 
http,/7¥Wi/v,si!yMerb!biip,ccm (portail Savoie / Haute-Savoie) 

86 - Bibliotheque departementale de la Vienne 
h«p_://ww bcv.cgse.fr/ (avec acces au eatalogue) 

91 - Bibliotheque departementale de pret de 1'Essonne 
http;//ww\v. quicksoft. fr/bde/ 

95 - Bibliotheque d6partementale du Val-d'Oise 
http://ww.cg95.fr/wwto/bdvo' (avec acces au catalogue) 

http://adbdp. asso.fr/lesbdp/ sitesbdp.htm 23/11/00 

http://www
http://adbdp


ANNEXE 2 : Le departement de PAriege : cartes et tableaux 
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TABLEAU 1 

Repartition de la population en 1990 et 1999 

Ariege 

0 a 19ans 
20 a 39 ans 
40 a 59 ans 
60 a 74 ans 
75 ans et plus 

Ensemble 

1990 " 
Hommes Femmes . Total 

15 291 
18 186 
15 722 
11 574 
6 391 

14 436 
17 284 
15 394 
12 607 
9 713 

29 727 
35 470 
31 116 
24181 
16 104 

% 

21.8 
25.9 
22,8 
17.7 
11.8 

67 164 69 434 136 598 100,0 

Hommes 

14 328 
16 218 
18 377 
11 532 
5 449 

67 404 

• 1999' • ; 

Femrnes Total 

13 841 
15 856 
17 692 
12 905 
9 849 

28 669 
31 874 
36 069 
24 437 
16 298 

20,9 
23,2 
26,2 
17.8 
11.9 

59 943 137 347 100,0 
Lageest celw attemi au cours de 1'annee du recensemenL lage V ne comprend que les enlants nes entre le I" lanvier 
ot la clate au recensement (4 mars 1990 et 3 mars 1999). 
Source: Insee - Recensements de la population 

CARTE 1: On voit nettement que le nord du departement s'inscrit dans la croissance spatiale 
de la metropole toulousaine. Les montagnes et la region de Lavelanet concentrent 
les pertes de population. 

^sUiTAis 

Variation annuelle 
de population 
par communo 

entre 1390 et 1999 

Lavelanet 

Tatixaevarlaiton (en %) 

forte hausse (plus de 0,6) 
hausse(de0,2a0,6) 

Stabiiile fentre -0,2 et 0,2) ( 
baisse (de - 0,8 a -0,2) [ 

forte baisse imoins de -0,8) £ 

Sourcs; Insee - Recansermmts ds la population • 8 insee 1999- IGN1999 



CARTE 2 

Les jeunes plus nombraux 
dans la vallee de I Ariege et vers Mirepoix 

Proportion des moins de vingt ans par commune en 1999 

HAUTE-GARONNE 

Mirepoix 
AUDE 

Saint-Girons 

>1 

•• • ij-.' Laroque-cfOIJies 

. * ' ^ 
'', .* tavelanet! 

"• 
Tarascon-sur-Ariege 

Proportion (en %) 

l : plus de 27 
:'" cie 22 a 27 
: y: de 17 a 22 
: j de 12 a 17 

i moins de 12 
>YRENEES-OHIEBimLES 

Source: Insee - Recensement de /a population 1999 

CARTE 3 

Vieillissement accuse 
dans le Couserans et le Volvestre 

Proportion cle personnes igees de 60 ans ou plus par commune en 1999 

HAuTE-GAHOrlNE 
Z/ 

AUDE 

[^roque-duffries 
velanet 

Proportion sen 

de 27 a 34 
i de 20 a 27 

nnoins de 20 
©••insee:20O0;-

iQHim-

'RENEES-OBIESTMES 

fi 

Source: Insee - Recensement de la populatlon 1999 

CARTE 4 

Solitude prononcee en montagne 
Proportion de personnes vivant seules 

HAUTE-GARyNNE 

664 j 
AUDE 

Proportion (en 

plus de 45 
de 36 a 45 
de27a 36 

7] de 18 a 27 
moins de 18 PYREN 

Source: Insee - Recensement de la population 1999 



TABLEAU 2 

La situation du marche du travail eri Ariege est marquee par une nette amelioration, taux de chdma-
ge (10,2%) identique a celle de la region, mais legerement inferieure au taux national. 

Dans un departement reste agricole et aux pdles industriels concentres, les services ont pris une part preponderante.... 

• L emploi . saiarie €t non Saiarie Source INSEE: Estimation annueHe d'emploi 

llillil 

I I 

Agriculture 3 395 7 8 4 498 520 + 4,5 
industrie 9 002 19 16 19 8 313 8 464 + 4,8 
Construction 2 860 6 7 6 1 921 1 988 + 3,5 
Commerce 5 739 12 13 15 4 036 4 314 + 7,0 
Services 26 363 56 56 56 22 202 24 144 + 9,0 

Evolution favorable a 1'emploi total (Taux d'activite 49%) et en particulier a l'emploi salarie : une croissance vive 
des salaries en particulier du secteur des services non marchands. 

CARTE 5 

Forte densite 
des equipements 
le long de /a RN 20 

Lezat-si 

Eioignemerit des equiperaents 
(distance moyenne sn km) 

Saverdlin 
.e Fossat 

SUH 

iaint-Girons 

Niveau d'equipement 

(sur un totai de 36) 

'icdessos 

Ax-lesJhermes 

8 Insee - Scees/lgn 1998 

Source; inverwre communal 1998 



CARTE 6 

17 poles de services intermediaires., 

Lezat-sur-Leze 
"f X, 

ris#» 
Cazeres Montesquieu-Volvestre j^jg, 

% """_l ) Mazeres 
Saverdun \ 

/Vo/e de lecture 
Lezat-sur-Leze 
pole 
de services 
inlermediaires 

Mirepoix 

Le Mas-d'Azil 
variihes 

JLa BasttdeNe-skSu 
: Laroqye-iOlmes 

Lavetonet 

Quillan 

Igrascon-sur-Ariege 

Vicdessos 

Ax-les-Thermes 

Pamiers Poie de seroces intsrmediairas appartenan} au departemen! 
0(/#//af? Pole de services interrnediaires nappartenant pas au departement 

i ] Commune tres depentiante de son poie de sen/ice (1) 

r.;:j Commune faibiement dependante de son pole de service (1) 

Umte urbaine de plus de 10 000 habitants 

Limites cantonales 

© Insee - Scees/lgn 1998 

Source: Inventaire communal 1998 

Sains- Ybiin 
_ commune sous 

llnfiuence 
- de ce pdie 

Population 

13 000 
8 500 

1 300 

( 1 )  L e s  c o m m u n e s  s i t u e e s  a u x  l i m i t e s  d e  1 ' a i r e  d W l u e n c e  d e  La Bastide-de-Serou subissent aussi 1'attraction du pdle de Saint-Girons. Elles apparaissent donc 
moins dependantes des equipements de La Bastide-de-Serou que les communes qui en sont plus proches. 

CARTE 7 

relayes par 13 poles de services de proximite 

Salies-du-Salat 

Montesquieu-Vofvestre Belpech 

vestre 
Le&4fordes-sur-Arize 

Prat-BonreBiux 

>v 4.a£asXde-sur-rHers 

' x.^X 
assat Saint-Pauf-de-Jarrat -z / ^>Be!«pta 

Castition-en-Couser 

Belcatre 

N|^Gabannes 
AmSnac 

V 
Querigut 

Umte urbaine de plus 
de10 000 habitants 

Aire dinfluence d'un p6le intermediaire 
hore departement 

Aire dinfluence 
d'un pole intermediaire 

Umite departementaie 

© Insee - Scees/lgn 1998 

Source: Inventaire communal 1998 

7<r"p< Pole de proximite 

Pdle iritermediaire etant 
aussi pdle de proximite 

Note de lecture : Ax-les-Thermes est a la fois pdle de servkes intermediaires et p&e de services de 
proximite; les habitants de son aire dMuence s'y rendent donc pow trouver les equipements de ces deux 
gammes. En revanche, Luzenac n'est frequente que pour les equipements de la gamme de proximite, les 
habitants de son aire dlnfluence se rendant a Ax-les-Thermes pour les equipements de la gamme 
intermediaire. 



ANNEXE 3 : Enquete aupres des acteurs du reseau 
Questionnaire, resultats obtenus. (NRP : ne reponds pas) 

L E S  B I B L I O T H E C A I R E S  DU DEPARTEMENT ET L A  B D P  EN LIGNE 

IJtiiisez-vous deja internet ? • oui 39 • non 12 

Si oui, le faites vous dans un but • professionnel 23 
• prive 1 
• les deux 16 

Qu'aimeriez-vous trouver sur le site de la bdp ? 
• Des informations sur la bdp : 
son histoire • oui 17 • non 22 NRP 12 
ses missions • oui 40 • non 3 NRP 8 
ses activites • oui 47 • non 2 NRP 2 

• Des informations sur le reseau : 
un annuaire des bibliotheques et depots du reseau • oui 41 • non 3 NRP 7 

• Des renseignemcnts pratiques : 
calendrier des passages du bibliobus • oui 44 • non 3 NRP 4 
possibiiite d'envoyer des e-mail a la bdp • oui 39 • non 5 NRP 7 

* Des services bibliographiques : 
la consultation du catalogue • oui 46 • non 0 NRP 5 
!a consultation des catalogues des autres bibliotheques du departement 

• oui 40 • non 3 NRP 8 
la possibilite de reserver des ouvrages • oui 48 • non 1 N R P 2  
des liens vers d'autres catalogues de bibliotheques de la region ou de la France 

• oui 34 • non 5 N R P  10 
des selections d'ouvrages (avec possibilite de faire des suggestions) 

• oui 38 • non 3 N R P 4  

• Des informations et conscils : 
sur les aides de 1'etat et du departement • oui 35 • non 7 N R P 3  
sur les formations organisees par la bdp • oui 39 • non 3 NRP 9 

Un forum ou une liste de discussion pour les responsables et depositaires du reseau et 
de la bdp • oui 18 • non 15 

NRP 18 
Un bulletin de liaison • oui 20 • non 13 N R P  1 8  
Une selection de sites • oui 14 [J non 14 NRP 23 
si oui quel type de sites ? 

Enfin quels vous paraissent etre les services les plus importants ou prioritaires a mettre 
en place sur le site web de la bdp ? 

10 



ANNEXE 4 : Presentation de 1'Arborescence du futur site Web de la B.D.P. 

La presentation des service du site se traduit en 7 rubriques qui sont presentees 

successivement. 

Chaque rubrique est organisee en niveam, la page d'accueil n'est pas 

comptabilisee comme un niveau. 

Les niveaux indiquent 1'aeces en nombre de " clic " a la page suivantc. L'ideal 

etant un maximum de trois clics : au dela la recherche de l'information devient trop 

longue. 

A 1'interieur de chaque niveau, on trouve 

- Des fichiers d'acces aux informations : ce sont des " fichiers d'orientation " : ils 

donnent acces a Finformation elle meme qui se trouve au niveau suivant. 

- Des fichiers d'information : on y trouve Finformation elle meme. Dans ce cas le 

terme " acces " n'est pas specifie dans 1'arborescence. 

Par exemple dans la rubrique : Autres bibliotheques, le fichier " acces liste des 

bibliotheques publiques " est un fichier d'orientation vers " liste avec descriptif et lien 

si la bibliotheque a un site en ligne " qui est un fichier d'information. 

Les titres et termes employes ne sont pas definitifs : une reflexion sur les termes 

a employer est encore a mener. 

Pour chaque niveau le nombre de pages Web que cela represente a ete indique. 

Une page Web peut contenir plusieurs pagcs ecran. 

La presentation sur papier ne permet pas de rendre compte de toutes les 

possibilites de navigation qui seront proprcs a chaque internaute. Cependant certains 

liens sont prevus et signales. Par exemple : le fichier F de la rubrique 5 (" vos 

suggestions ") est lie a la rubrique 6, niveau II - l.(formulaire de suggestion). 

11 



On peut envisager que la possibilite de retour a une rubrique autre soit possible a 

toutes les pages de Niveau I, par un lien hypertexte present soit sur la gauche de 1'ecran 

(alignement vertical des termes), soit en bas (alignement horizontal). 

D'une maniere generale il doit etre possible tres facilement de 

revenir a la page precedente 

revenir a la premiere page de la rubrique dans laquelle on se trouve 

revenir au sommaire general, c'est a dire a la page d'accueil. 

12 



ANNEXE 5 : Arborescence du site. 
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• Acces aux differentes rubriques 
Rubrique 1 : La BDP. Presentation (missions activites). Contacts 
Rubrique 2 : Le reseau de la BDP 
Rubrique 3 : Autres bibliotheques 
Rubrique 4 : Les catalogues 
Rubrique 5 : Publications. (bibliographies et selections, guide pratique, bulletin de liaison) 
Rubrique 6 : Vous avez la parole 
Rubrique 7 : Selection de sites 

• Acces a Flndex 
• Date de la derniere mise ajour 
• Acces direct a la messagerie de la BDP 
• Quoi de neuf sur le site... et prochainement... 

14 



Page d'accueil Niveau I (1 page web) Niveau II (4 pages web) Niveau III (2 pages web) 

PRESENTATION 
A-ldentification. de la BDP 
adresse 
telephone 
fax 
mel general de la BDP 

B-Les missions de la BDP 
texte : date de creation et statut 
texte : missions de la BDP 
lien vers : texte de presentation du sdlp texte 
lien vers : texte integral de convention type texte 
et liste des bibliotheques ayant signe la convention texte 

C-Acces a la presentation des naovens de la BDP 1-texte : le batiment 
2-texte : les vehicules 
3-texte : les collections 

nombre de livres 
nombre de documents sonores 
nombre d'abonnements 

4-acces a la presentation 
du personnel a-Direction : noms, mel 

b-Secretariat: noms, mel 
c-Secteur livre : noms, mel, secteur geographique 
d-Secteur disques : noms, mel 
e-Secteur technique : noms, mel, secteur geographique 

D-Activites 
texte: les activites 
texte : fourniture de documents 
lien vers le catalogue 
texte formation 

acces formations BDP 1-texte 
acces bulletin d'inscription a-bulletin d'inscription 

15 



acces formations autres. 

acces animations. 

CONTACTS : Vos interlocuteurs a la BDP 
lien vers niveau III: Presentation du personnel 

mel contact BDP 
2-texte 
lien vers site abf 
mel contact BDP 
liens vers sites d'auto formation en ligne 
en bibliotheconomie et ntic 
3-texte : les animations a la BDP 
mel contact BDP 
liens vers sites proposant des animations 
liens vers sites pedagogiques 



RniKIQI  I .  2  :  I  I .  KI  SI  Al  DC I  A  » l ) l '  

Page d'accueil Niveau I (1 page) Niveau II (1 page web) 

A-Presentation du reseau 
texte : presentation generale 
de la typologie du reseau 
(deux dessertes : tous publics et scolaire) 
acces a la carte des depdts 1-carte interactive cantonale 

lien par canton 

acces recherche par nom de commune. 

Niveau III (1 page) Niveau IV (1 page) 

a-nom du responsable du secteur 
et mel 
b-liste des depots 
lien par depot 

description depdt: 
population dans la commune 
type de depdt 
surface du depdt 
adresse-tel-mel-web 
horaires d'ouverture 
collections et services rendus 
modalites d'emprunt 
lien vers depdts connectes 

17 



Page accueil Niveau 1 (1 page) Niveau II ( 2  pages) 

A-Acces aux listes des bibliotheques 
dans le departement 
-acces liste des bibliotheques publiques 
non desservies par la BDP 1-liste avec descriptif et lien 
-acces liste des b. et centres de doc. de 
1'enseignement superieur 2-liste avec descriptif et lien 
-acces liste des b. et centres de doc. 
specialises 3-liste avec descriptif et lien 

B-Acces aux listes des centres de 
ressources documentaires 
de Toulouse 
-acces liste des bibliotheques publiques 1-liste avec descriptif et lien 
-acces liste des b. et centres de doc. de 
1'enseignement superieur 2-liste avec descriptif et lien 
-acces liste des b. et centres de doc. 
specialises 3-Iiste avec descriptif et lien 

18 



Page cTaccueil Niveau I 
A-Acces a la consultation du catalogue 
delaBD 

Niveau II Niveau III 

consultation 
Acces au service de reservation 
des documents de la BDP 
(destine aux depositaires) formulaire 

de reservation 

B-Acces a la consultation des catalogues consultation 
des bibliotheques banques multilis 
lien vers la rubrique selection de sites 

C-Acces aux catalogues 
des autres bibliotheques du departement 

D- Autres catalogues en iigne 
lien vers la Rubrique de la selection de sites Niveau I -A.B.C. 
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Niveau l (1 page) Niveau II (3 pages) 

ACCES BIBLIOGRAPHIES 
ET SELECTtONS 

A-Acces selection thematique tous supports 
acces niveau maternelle theme 1 

theme 2 
etc 

acces niveau primaire theme 1 
theme 2 
etc 

acces niveau college theme 1 
theme 2 
etc 

B-Acces coups de coeur 
acces livres 
jeunesse : albums 

romans 
contes 

adultes : romans 
documentaires 
essais 
vie pratique 

acces Cederoms : coups de coeur 

acces Disques : coups de cceur 

C-Acces selection de sites 
proposant des selections 

D-Vos suggestions 
lien vers Rubrique 6-B 

Niveau 111 (10 pages) Niveau IV (1 page) 

1-theme 1 : liste 
2-theme 2 : liste 
etc. 
3-theme 1 : liste 
4-theme 2 : list 
etc. 
5-theme 1 : liste 
6-theme 2 : liste 
etc 

1-liste avec commentaires 
2-liste avec commentaires 
3-liste avec commentaires 
4-liste avec commentaires 
5-liste avec commentaires 
6-liste avec commentaires 
7-liste avec commentaires 

1-liste avec commentaires 

1-liste avec commentaires 

1-liste avec presentation du site et liens 

20 



GUIDJE PRATIQUB 
A-Acces fiches conseils 
acces creer une bibliotheque. 

acces gerer une bibliotheque 

acces informatiser une bibliotheque 

B-Acces aides possibles 
acces aides departement 

acces aides etat 

C-Acces calendriers 
acces dates pret direct bbus 

acces dates pret direct musibus 

acces recherche passage bibliobus 
dans votre depdt 

BLJLLETIN DE LAISON 
A-Acces a 1'actualite des bibliotheques 
du departement 
acces a 1'actualite 
acces a des comptes rendus 
acces a des temoignages 

B-Acces a 1'actualite professionnelle 
(congres, journees d'etudes...) 
dans le departement et en region 
en France 

1 -texte 
mel contact BDP 
2-texte 
mel contact BDP 
3-texte 
liens vers sites ext.(adBDP sites sigb) 
mel contact BDP 

1-texte 
lien site conseil general 
mel contact BDP 
2-texte 
liens sites DLL- CNL- DRAC 
mel contact BDP 

1 -dates pour trois mois 
pour chaque commune desservie 
2-dates pour trois mois 
pour chaque commune desservie 

3-lien par commune (liste deroulante) a-dates de passages 
du bibliobus 
pour 3 mois 

1-texte 
2-texte 
3-texte 

1-texte 
2-liens vers sites (abf, adBDP, adbs) 
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C-Acces dossier thematique 
titre et presentation 



Page d'accueil Niveau 1 (1 page) Niveau II (3 pages) 

A-Acces forum 1-forum de discussion ouvert aux depositaires 

B-Acces suggestions 1-formulaire de suggestion 
livres 
disques 
cederoms 
sites 
informations 

C-Acces demandes 1-formulaire de demande 
selection thematique livres, 
disques, cederoms 
formation 
animations 

D-Acces vos remarques sur le site 
lien vers mel webmestre 

E-Contacts 
lien vers rubrique 1. Niveau 111, 
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Pagc accueil Niveau 1 (1 page) Niveau 11 (4 pages) 

A-Acces sites recherche documentaire en region 
-acces centres de ressources documentaires 
du departement 1-liens vers des bibliotheques publiques 

2-liens vers des b. et centres de doc. de 1'enseignement superieur 
3-liens vers des b. et centres de doc. specialises 

-acces sites centres de ressources documentaires 
a Toulouse 4-liens vers des bibliotheques publiques 

5-liens vers des b. et centres de doc. de l'enseignement superieur 
6-liens vers des b. et centres de doc. specialises 

B-Acces sites bibliotheques en France 
et a 1'etranger 
-Acces France : BDP, BM, BNF, BU 1- lien vers BIU Toulouse 

lien vers site repertoriant les autres 
-Acces etranger : Bibliotheques Nationales 2-lien vers site ies repertoriant 

C-Acces sites professionnels 1-lien vers sites les repertoriant 

D-Bibliotheques virtuelles 1 -presentation et liens vers sites en ayant cree 

D-Acces sites Ariege 
acces sites services administratif et publics 1-liens 
acces sites collectivites territoriales 2-liens 
acces sites enseignement et formation 3-liens avec presentation des sites 
acces sites environnement et tourisme 4-liens avec presentation des sites 
acces sites culturels 5-liens avec presentation des sites 



ANNEXE 6 : Schema 

RUBRIQUE 1 : LA BDP. 

du site. 

PRESENTATION. CONTACTS 

Niveau I Niveau 11 Niveau III 

Moyens 

Personnel 

Personnel 
(acces) PRESENTATION 

Identification 
Missions 
Moyens (acces) 
Activites (acces) 

CONTACTS 
(acces) 

Formations 
Bulletin 
d'inscription 

Animations 

Page d'Accueil 

ISchema 
departemental 
de lecture 
jpublique 

Convention 
type 

Liste 
bibliotheque 
signataires 

c:>Lien vers le catalogue de la BDP 

vers sites dont 
sites d'auto 
formation 

=01iens 
vers sites 
animations et 
sites 
pedagogiques 
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RUBMQUE 2 : LE RESEAU DE LA BDP 

Niveau I Niveau 11 Niveau III Niveau IV 

Reseau Carte 
interactive 

Acces carte 
Page d'accueil 

Acces recherche 
par nom de 
commune 

Description 
cantons : 
responsable 
secteur 

liste depots 

Description 
depots 

=>Liens vers 
depots connectes 
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RUBRIQUE 3 : AUTRES BIBLIOTHEQUES 

Niveau I Niveau 11 

Liste 

• >Liens vers bibs. conneetees Bibliotheques 
departement 
(acces) 

jPage d'Accueil 
Bibliotheques 
Toulouse 
(acces) 

l . i s t e  

>Liens vers bibs. connectees 
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RUBRIQUE 4 : LES CATALOGUES 

Niveau I Niveau 11 Niveau III 

Catalogue 
BDP 
consultation 

Formulaire 

reservation 

reservation 
(acces) Acces 

Catalogues 

Page d'Accueil 

Catalogues 
banques 
multilis 

1 >1 .ien vers la rubrique selection de sites 
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RUBMQUE 5: PUBLICATIONS 

Niveau I Niveaii II Niveau III Niveau IV 

jPage d'aecueil 

Bibliographies et 
selections 
(acces) 

Guide pratique 
(acces) 

Bulletin de 
liaison facces) 

Selections 
thematiques 
(acces) 
Coups de coeur 
(acces) 
Selection sites 
(acces) 
Suggestions 
facces) 

Actualites des 
bibs. du 
departement 
(acces) 
Actualite 
professionnelle 
(acces) 
Dossier 
thematique 
(acces) 

Selections 
thematiques 

Coups de 
coeur 

Selection 
sites 

>Licns vers 
sites ext. 

Suggestions 

Fiches conseils 
(acces) 

Aides 
(acces) Fiches Calenarwr 

Pret 
direct 

conseil 

Calendner 
(acces) 

>I.iens vers sites ext 

Actualite 
des bibs 

Actualite 
profes-
sionnelle 

Dossier 
thematique 

CaJendrier 1 
bibliobus 1 
- depots 1 

=^>Lien vers rubrique Vous avez la parole 
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RUBRIQUE 6 : VOUS AVEZ LA PAROLE 

Niveau I Niveati II 

Forum de 
discussion 

Forum (acces) 

Formulaire de 
suggestion 

Suggestions 
(acces) iPage d'Accueil 

Demandes 
(acces) 

Remarques 
Contacts 

Formulaire de 
demande 

! >lien vers messagerie du webmestre 
>lien vers la rubrique 1 : Contacts 



RUBRIQUE 7 : SELECTION DE SITES 

Niveau I 

fPage <f Accueil 

Selection de 
sites (acces) 



Schema 
recapitulati 
du site 

jPage 
ld'Accueil 

Moyens personnel 
personnel 

Rubnque 1 
Presentation 
Contacts 

activites 
Bulletin 
inscription 

Schema 
lecture 
publique 

Lonvention 

Rubrique 2 

Reseau cantons 

Rubrique 3 

Liste et 

Reservations 

Rubnque4 

Catalogues 
Bibliothequ 

multihs 

selections themes Loups 
de coeur 

sugges 
tions 

sites 

Rubrique 5 

Publications 
Guide 

Fiches 
cojiseil 

L.aien 

C&l&non&T 
toumees 

Bulletm 
de liaison Actuah Actuy.li dossiers 

lorum 
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ANNEXE 7 : Grille d'evaluation des sites 

Site heberge Indication de 
mise a jour 

Navigation 

facile icdnes visibles ou 
explicites 

chargement des pages 
rapide 

reperage aise de 1'endroit ou 
l'on se trouve dans le site 

Liens internes 

Dordogne 0 N moyenne 0 Moyen 0 N 
Isere 0 N N N N 0 N 
Landes N 0 0 0 0 (sauf page 

d'accueil) 
Moyen 0 

Mayenne O N moyenne O Moyen Moyen 0 
Morbihan 0 N 0 0 Moyen 0 N 
Oise 0 N moyenne 0 0 0 0 
Pyrenees-
Orientales 

0 N O 0 0 (sauf page 
d'accueil) 

0 0 

Haut-Rhin 0 0 0 0 0 0 0 
Sadne-et-Loire 0 N o 0 0 0 N 
Savoie/Haute-
Savoie 

0 0 o o 0 0 0 

Vienne 0 N 0 0 0 0 o 
Essonne N N moyenne 0 Moyen N 0 
Val d'Oise 0 N 0 0 Moyen 0 0 
Nouvelle Caledonie N N N o N 0 N 



Ergonomie Nombre de pages Web Acces aux 
informations 

graphisme 
uniforme 

mise en page et 
choix des couleurs 
facilitent la lecture 

Presence 
d'images 

Presence images 
animees 

plan index le choix des 
rubriques est clair 

Dordogne 0 N 0 N 17 N N moyen 
Isere 0 N 0 N 3 N N 0 
Landes N Moyen 0 N plus de 70 N N 0 
Mayenne 0 0 0 N 95 0 N 0 
Morbihan 0 0 N N 16 N N 0 
Oise 0 0 N N 4 N N 0 
Pyrenees-
Orientales 

0 Moyen O 0 7 N N 0 

Haut-Rhin 0 0 0 0 20 N N 0 
Saone-et-Loire 6 N 0 
Savoie/Haute-
Savoie 

0 0 0 N plus de 50 N 0 0 

Vienne 0 0 N 0 80 N N 0 
Essonne 0 0 0 N 43 N N 0 
Val d'Oise o o N N 85 N N 0 
Nouvelle 
Caledonie 

o 0 0 N 7 N N 0 



Presentation 
BDP 

Fresentation 
du reseau 

histoire missions activites personnel collections carte 
geographique 

repertoire des 
bibliotheques 

presentation 
detaillee des 
bibliotheques 

calendrier des 
passages des 
bibliobus 

Dordogne 0 0 0 N N N N N N 
Isere N 0 0 N O N 0 N N 
Landes N 0 0 0 N 0 0 N O 
Mayenne N 0 0 0 0 0 lien non actif N 0 (Pret direct) 
Morbihan N 0 N N 0 N 0 0 N 
Oise 0 0 0 N 0 N N N N 
Pyrenees-Orientales 0 0 0 0 0 N N N N 
Haut-Rhin N 0 0 0 0 N 0 0 (horaires 

d'ouverture) 
0 

Sadne-et-Loire 0 0 0 0 o N N N 
Savoie/Haute-Savoie 0 0 0 0 0 N 0 0 N 
Vienne N 0 0 0 0 N 0 0 (horaires et 

nature des 
collections) 

N 

Essonne 0 0 0 0 0 N 0 0 (horaires) 0 
Val-d'Oise N 0 0 0 0 N 0 0 (nombreux 

renseignements) 
N 

Nouvelle-Caledonie 0 0 0 N N N 0 N 



Consultation 
des catalogues 

Selections d'ouvrages Selections autres 
supports 

Informations 
sur les 
formations 

Programme 
ou calendrier 
des 
formations 

Informations 
sur les 
animations 

de la BDP des 
bibliotheques du 
Reseau 

Dordogne N N N N N N N 
Isere N N N N N N N 
Landes N 0 0 0 0 0 
Mayenne N N N N 0 N 0 
Morbihan Annonce N N N N N N 
Oise N N 
Pyrenees-Orientales N N 0 N 0 N 0 
Haut-RMn ^N N N N 0 0 0 
Saone-et-Loire N (renvoi vers 

minitel) 
N N N N N N 

Savoie/Haute-Savoie N (renvoi vers 
minitel) 

N N N 0 0 0 
Vienne 0 N N N 0 0 0 
Essonne N N N N 0 o 0 
Val d'Oise 0 0 0 0 0 0 0 
Nouvelle Caledonie 0 N N N N N 0 



Communication Liens repartis dans les 
rubriques 

Rubrique 
specifique de 
selection de 
sites 

forum ou liste de 
discussion 

messagerie Bulletin de 
liaison 

vers sites 
profiessionnels 

vers sites autres avec 
presentation 
des sites 

Dordogne N 0 N N N N N 
Isere N 0 N N N N N 
Landes N 0 0 0 N 0 N 
Mayenne N 0 N 0 N 0 0 
Morbihan N 0 N N N N N 
Oise N N N N N N N 
Pyrenees-Orientales N N 0 0 N N N 
Haut-Rhin N 0 0 (editorial) N N N N 
Saone-et-Loire N 0 N 0 O 0 0 
Savoie/Haute-Savoie 0 0 N 0 0 0 N 
Vienne N 0 N o N N(en 

construction) 
N 

Essonne 0 N N N N N N 
Val-d'Oise 0 0 0 0 0 0 0 
Nouvelle-Caledonie N 0 0 0 0 0 N 


