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LETTRE DE MISSION
Bibliotheque de la Documentation frangaise
Projet
Etude critique et propositions d'amelioration de la presentation et des services offerts
par la bibliotheque sur le site Internet de la Documentation frangaise.
Origine du projet
La bibliotheque propose depuis 1997 quelques pages de presentation de son fonds,
certaines informations pratiques et son bulletin des nouvelles acquisitions sur
Internet (http://www.ladocfrancaise.qouv.fr).
Elle devrait egalement rendre son catalogue informatis6 accessible via Internet
courant 2000.
Elle souhaite utiliser davantage ce site Internet dans sa relation avec le public et
dans ses actions de promotion, afin de mieux se faire connaitre et de diversifier son
offre de services. A ce titre, elle envisage
- une restructuration et une refonte des pages (nature, degre de precision,
description des fonds, etc.) qui lui sont consacrees,
- la mise en place d'une articulation nouvelle de ses pages avec celles des autres
services de la Documentation frangaise (souvent complementaires par leurs
missions et activites de celles de la bibliotheque)
- la mise en place de nouveaux services, dont la nature exacte (qui pourraient etre a
titre d'exemples, reservation de documents, informations bibliographiques, demande
de pret entre-bibliotheque, etc.) et le planning d'installation sont a definir.
Le site Internet de la Documentation frangaise est gere par le Departement de la
Communication et suit un certain nombre de contraintes liees aux missions de la
Documentation frangaise, a la charte graphique, etc.
Objectif
Utiliser Internet comme un outil de promotion de la bibliotheque et de service aux
lecteurs.
Ameliorer la lisibilite des pages consacrees a la bibliotheque et l'articulation avec
1'ensemble du site ladocfrancaise.gouv.fr et en particulier avec les autres services
documentaires de 1'etablissement presents sur le site.
Modalites
Le planning suivra celui prevu par 1'ENSSIB dans le cadre du projet de service.
Les personnes-ressources a la bibliotheque sont:
- Eric Rouard, chef de projet de 1'informatisation
- Agnes Lavagna, responsable du service

AParis, le S
A. Lavagna

LAVAGNA
-V V» UibUoth&Ci^*

I. Enjeux
L intervention de 1'equipe-projet avait pour cadre une institution documentaire
ancienne dont le caractere profondement original devait etre au prealable
« apprivois6 ». Cette condition une fois assuree, il convenait d'inscrire les
objectifs fixes par la lettre de mission officielle dans un contexte global, concret,
pourvu d'une histoire et de traits sp§cifiques. Une fois ces objectifs restitues
dans un environnement complexe, il s'av6rait n6cessaire de s'approprier les
specificit^s du projet.

1.1 - Intervenir dans une institution documentaire ancienne et profondement
originale
La documentation Frangaise, une structure eclatee. La documentation
Frangaise est en effet une structure dont les traits principaux la distinguent des
structures documentaires les plus fr6quentes. Elle cumule pas moins de trois
fonctions en etant tout d la fois un 6diteur (2 parutions par jour, 7000 titres
disponibles, plus de 20 p6riodiques et plusieurs co§ditions), un diffuseur (trois
librairies propres, un service de vente par correspondance), enfin, un pole de
documentation.
Ce pole de documentation est 6clate en cinq centres documentaires: quatre
centres sp6cialis6s (le Cidic et le Ceducee sur Tetranger et Pinternational, la
bipa et le d^partement de la Photographie) et la Bibliothdque.

La Bibliotheque et ses missions. Elle doit remplir deux missions, fort
distinctes, quand elles ne sont pas oppos6es l'une c» 1'autre dans un contexte de
ressources limitees: fournir, en particulier aux services documentaires et
redacteurs, les

ressources

n§cessaires d la conception des produits

editoriaux de la documentation Franpaise ; offrir la consultation de son fonds a
un large public, accueilli sans restriction. A cet 6gard, il a fallu reconnaitre que
la baisse de frequentation continue ces derni§res ann6es incite & penser que
I image de la Biblioth6que tend S se degrader. En tout 6tat de cause, cette perte
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d'attractivite ne sera pas compensee par les flux de demandes emanant de
chercheurs interesses par les fonds patrimoniaux.

Deux immenses champs d'activite. La Bibliotheque couvre deux champs
d'activite principaux. Son fonds general s'attache a fournir une selection
documentaire rigoureuse sur 1'actualite tant politique, economique, financiere
que sociale, aussi bien sur la France que sur l'etranger ou la scene
internationale. Son fonds Afrique et Outre-mer, fort notamment d'un ensemble
historique et encyclopedique constitue des le XlXeme siecle, et le fonds
Seconde Guerre Mondiale enrichissent la couverture de la Bibliotheque de
collections a vocation clairement patrimoniale. La problematique relative aux
missions de la Bibliotheque s'avere tout a fait pertinente quant on aborde ces
champs d'activite.

La conscience forte de dilemmes identitaires. La direction de la Bibliotheque
est apparue tres consciente des dilemmes qui pesent sur son fonctionnement:
difficulte a cerner son identite propre (bibliotheque d'actualite ? bibliotheque de
conservation ?), choix des modalites de service a 1'usager (services gratuits ?
services payants?), identification du public cible (public interne ?public
externe ?).

Une offre en ligne balbutiante. La Bibliotheque offrait en ligne sur Internet
quelques pages de presentation de ses fonds, des informations d'ordre pratique
et le bulletin des nouvelles acquisitions, cet ensemble etant gere par le
Departement de 1'lnformation Administrative quant a tout ce qui releve de la
telematique et de la presentation generale. C'est sur la base de cet etat de l'art
que l'equipe-projet fut appelee a intervenir.

1.2 - Inscrire les objectifs fixes par la lettre de mission dans un contexte
global
Les principes generaux du projet et ses finalites sont definis dans la lettre de
mission du 8 decembre 1999. II s'agit pour l'equipe-projet de se livrer a une
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« etude critique » des services offerts en ligne par la Bibliotheque sur le site
Internet de la documentation Frangaise et d'en tirer des propositions
d'amelioration. Le souhait de la Bibliotheque etait donc de renforcer la relation
avec le public et de promouvoir son image a travers des services en ligne.

Une situation complexe, a !'intersection de nombreuses dynamiques. Les
reflexions gouvernementales recentes en matiere d'acces aux donnees
publiques et a 1'information administrative servaient, a 1'evidence, de toile de
fond a cette preoccupation dejd ancienne au sein de la Bibliotheque. Celle-ci
s'inscrivait dans un contexte de reorganisation profonde des services de la
documentation Frangaise. Un seminaire strat§gique, tenu en fevrier 2000 a
1'initiative de la Direction, avait marque l'ouverture d'un vaste chantier de
reflexion. Trois nouvelles orientations s'en etaient degagees. La documentation
Frangaise souhaitait desormais se positionner ainsi comme :
- une tete de reseau en information administrative,
- un editeur et diffuseur de reference,
- une banque de ressources documentaires et editoriales.
« L'ardente necessite » de positionner la Bibliotheque dans ce contexte.
Le site Internet etait naturellement promis a une complete refonte. La
Bibliotheque entendait jouer pleinement son role dans ce mouvement de
reforme. La refonte du site et le developpement de l'offre en ligne concernent
1'ensemble des services. Des ressources significatives doivent y etre
consacrees, en personnel, en materiel, en investissements.

1.3 - Redefinir et s'approprier ces objectifs en identifiant les specificites du
projet

Anticiper le changement pour eviter 1'isolement. La Bibliotheque reflete les
differentes evolutions de la documentation Frangaise depuis cinquante ans. Or,
elle souffre d'un deficit d'image et a ete jusqu'a present consideree comme
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1'auxiliaire des autres services documentaires. Aussi, le projet de refonte
globale du site pourrait se realiser sans veritable concertation avec la
Bibliotheque. Dans 1'hypothese la plus pessimiste, il risquerait de decalquer le
partage actuel des competences en meconnaissant les attentes et les
propositions emanant de la Bibliotheque. La conviction de l'equipe-projet etait,
au contraire, qu'il etait necessaire de replacer la Bibliotheque au centre de
1'organisation et de lui faire recouvrer un role moteur. Pour ce faire, il convenait
de renouveler l'image de la Bibliotheque, a 1'interne comme a 1'exteme. A
1'heure de la reorganisation globale de 1'institution, ce projet doit contribuer a
accompagner, si ce n'est devancer, le changement. Les pages Web de la
Bibliotheque et les services mis en ligne devaient etre a la fois la vitrine et 1'outil
du renouveau.

Moderniser Poutil mais surtout repondre aux besoins des publics. La
reflexion sur 1'information et les services electroniques se doit de satisfaire au
mieux les attentes du public actuel et potentiel. L'objectif n'est pas seulement
d etre « dans le coup ». II faut offrir des avantages effectifs aux utilisateurs du
site. Ce dernier ne peut etre uniquement un outil de communication sur les
activites de la Bibliotheque. Puisque 1'lnternet est aujourd'hui synonyme d'un
acces direct, d'une information illimitee et d'une recherche libre, il doit avant
tout, dans le contexte propre a la Bibliotheque, attirer et fideliser les lecteurs.
Rebondir sur les contraintes budgetaires pour redefinir des priorites. La
Bibliotheque, en raison des contraintes budgetaires, etait amenee a faire des
choix en matiere de services au public, et, ainsi, « selectionner» ses publics.
La mise en place de nouveaux services electroniques devait, en tenant compte
de cette orientation, pallier ou adoucir les consequences concretes de ces
choix. Aussi l'equipe-projet avait tout interet a faire entrer cette donnee dans
son travail d'elaboration.

Favoriser de nouveaux services electroniques sans negliger les acquis
traditionnels. Les solutions retenues en matiere d'information et de services
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electroriiques devaient repondre au souci d'ameliorer les services traditionnels.
Le fonctionnement actuel de la Bibliotheque etait, sur bien des points,
satisfaisant et il ne s'agissait pas de le perturber. Cependant, des
dysfonctionnements etaient clairement apparus et toute la question etait
d'analyser dans quelle mesure ils pouvaient etre pallies par la mise en place de
services electroniques.

Eriger le projet en force de propositions dans le debat interne a la dF.
Dans le meme temps, le projet devait utiliser toutes les opportunites pour
s'6riger en force de proposition en vue d'apporter des services nouveaux, tout
en restant respectueux de 1'existant et en prenant en compte les moyens
humains et materiels de la Bibliothdque. Un vaste debat sur la reorganisation
de la documentation Frangaise avait §te Ianc6 par la Direction. Une societe de
consultants, BDDP Tequila, avait ete chargee, a 1'issue d'un appel d'offre, d'une
etude sur la refonte du site Internet. Ainsi, a la veille d'une rencontre entre les
responsables de la documentation Frangaise et les consultants, 1'equipe-projet
a transmis a Madame Daniele Pernot-Roussel, Directrice de la Communication,
un document intitule « Propositions de 1'equipe Ligne grise » (cf. annexe 11),
synthese a cette date de ses recommandations.

L'epreuve des faits: tester les investigations de l'equipe-projet en
produisant une ebauche des nouvelles pages Web de la Bibliotheque.
Dans 1'ideal, il convenait de fournir des elements facilitant 1'elaboration d'une
maquette des pages Web de la Bibliotheque. Reflet de 1'architecture retenue
pour ces pages et de leur contenu, cette realisation devait constituer un support
concret attestant de la validite et de la faisabilite du projet. Cette maquette est
hebergee

sur

le

site

de

1'enssib

a

1'adresse:

http://www.enssib.fr/actualites/proiets/doc franc/
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II. Les propositions de 1'equipe projet: les scenarios
11-1. Presentation generale des scenarios

Finalite commune des scenarios.
Les deux scenarios proposes dans ce cahier des charges constituent des
hypotheses d'evolution des pages web de la Bibliotheque. Tous deux tendent a
satisfaire les objectifs assignes au groupe Ligne Grise. Fondes sur des
elements juges determinants a l'issue du diagnostic de l'existant, l'un et l'autre
organisent en un ensemble coherent des elements tant qualitatifs que
quantitatifs.

Objectifs strategiques des scenarios.
Les caracteristiques propres a l'information mise en ligne - instantaneite et
horizontalite - doivent etre au service du premier objectif de la Bibliotheque:
ameliorer le niveau de satisfaction de ses publics. La qualite du service ainsi
rendu devra favoriser une relation de proximite, durable et evolutive entre la
Bibliotheque et ses publics. Des indicateurs comme le taux de connection aux
pages web et le taux d'utilisation des services en ligne ou sur place permettront
de constater le progres parcouru.
La qualite accrue du service et la relation forte entre la Bibliotheque et ses
publics entraineront un effet d'image positif pour la Bibliotheque, c'est-a-dire
une notoriete accrue et renforcee.

Les propositions de scenario « Poles » et« MosaVque ».
Deux scenarios font l'objet de propositions dans le present cahier des charges.
Le scenario Poles propose a 1'intemaute un acces aux pages web organise
autour de deux entrees fortement identifiees : Ressources et Services. Cet
acces reflete la logique du professionnel de 1'information, diffuseur de
documents en ligne. Ce scenario releve d'une approche bibliotheconomique. La
maintenance de ces pages a pour cadre exclusif la Bibliotheque de la dF.
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Le scenario MosaTque privilegie un acces demultiplie a l'information mise en
ligne. Articule a une logique de 1'usager, il repose sur une approche
pragmatique, declinant les memes ressources et services que dans le scenario
precedent mais sous une triple forme : les types de documents, les themes
representes, et les instruments de recherche. Ce scenario implique une
cooperation de tous les services de la dF, au-dela meme de la Bibliotheque.

Structure interne des scenarios : les phases « vitrine » et« outil ».
Afin de r§pondre d la demande du commanditaire, ces scenarios se
decomposent en deux phases, etapes successives d'elaboration de chaque
scenario. Chaque phase represente un certain degre d'aboutissement du
scenario, tout en etant elle-meme dotee d'une coh6rence propre. Cette
structure evolutive permet au commanditaire d'adopter une demarche
gradualiste lors de la r§alisation du sc6nario retenu.

Les phases structurent de la meme fagon les deux scenarios : leur contenu, en
terme de prestations proposees, est identique. Seuls different le degre de
qualite retenu, et le degr§ d'investissement en ressources financieres,
humaines et logistiques necessaires.
Ainsi, les scenarios comportent tous deux une phase « vitrine » et une phase
« outils ». La phase « vitrine » se caracterise par un degre juge minimal de
qualite des services. La phase « outils » est fondee sur une exigence de qualite
plus forte que dans la phase precedente, et privilegie 1'interactivite.

11.2. Elements communs aux deux scenarios :

Si chaque scenario possede une architecture propre, certaines fonctionnalites
minimales leur sont communes. Elles ont ete definies d'apres les besoins des
publics et 1'analyse de differents sites web de bibliotheques et de centres de
documentation.
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Rubriques de base
•

Fourniture en ligne de references documentaires (catalogue)

•

Description des ressources documentaires sur place

•

Mise en avant de points forts du fonds

•

«Actualite de la bibliotheque », permettant de donner une image plus
dynamique du service (notamment en interne)

•

Liens vers d'autres sites

•

Question-reponse par mel (a mettre plus en valeur)

•

Historique et missions de service public
Fonctionnalites Internet de base

•

Adresse intuitive-alias (facilement communicable)

•

Plan du site

•

Compteur

•

Referencement

•

Date de mise a jour

•

Moteur de recherche

•

Barre de navigation propre a la bibliotheque

•

Acces bilingue
Orientations pour la redaction des paqes

•

Privilegier 1'acces direct aux differents services, sans etape intermediaire a
partir de la page d'accueil de la documentation Frangaise

•

Utiliser des images, des icones pour les liens

•

Multiplier les liens internes aux pages

•

Proposer des pages plus courtes,

•

Construire une architecture comportant un plus grand nombre de niveaux

14

11.3. Le scenario Poles

La page cTaccueil
Presentation en deux grands poles distribues de part et d'autres du disque central, le long d'un axe oblique.
Sous-titre « une bibliotheque au coeur de Paris ouverte a tous »
Voir schema page suivante

RESSOURCES

Liens

Caiatogue

Libre acces

Colectson

Periodiques

Infos
Pratiques

En ligne
Sur place
plan du site

moteur de

recherche
MAISON

PRATIQUE

CATALOGUE

SERVICES
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Ouestions reponses

En ligne

Nouvelles acquisitions

Liens

CT
• —

Sur place

SER%aCES

Actualite

Infos pratiques
*

•

m

m

RESSOURCES

d_ Missions

pbndu

CATALOGUE

LIBRE
ACCES

C OLLECTIONS

PERIODIQ UES

fnaUiur de
Nzcherche

Tableau des informations et services disponibles
Les elements « outils » sont congus comme des complements aux elements « vitrine ».
POLE SERVICES
SERVICES EN LIGNE

VITRINE
pr6t entre bibliotheques (formulaire pre-etabli)

OUTIL
archivage du bulletin des acquisitions

service question-reponse bibliographique (formulaire pr6-etabli, bibliographies th6matiques (aide & la pr6paration de concours
recherche par la bibliothfeque)
administratifs, bibliographies des dossiers d'actualit6, s6lection
d'autres themes)

SERVICES SUR PLACE

Lien vers les « derni6res acquisitions » (page actualite)
aide a la recherche sur place

fourniture de documents aux utilisateurs ne pouvant se rendre a
la bibliothdque (photocopies, fax)

r6seau de cederoms
acces a Internet
OPAC
photocopies
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POLE RESSOURCES
CATALOGUE

VITRINE
mise en ligne du catalogue

OUTIL
- catalogue enrichi

aide a la recherche dans le catalogue

PERIODIQUES

Liens vers les autres services documentaires de la dF (catalogue
particulier, base de donn6es)
liste des periodiques (acc6s par ordre alphabdtique et par version PDF de la liste des p6riodiques
themes, num6ros disponibles d la bibliothSque, p6riodique mort
ou vivant...)
augmentation du nombre de titres a la revue de sommaires
resume analytique et indexation
numerisation du bulletin des revues de sommaire existant en recherche dans ce bulletin par mots cle
version papier
icdne signalant dans la liste des p6riodiques, si le periodique est
depouill6, si les sommaires sont mis en ligne
d6chargement de r6ferences sur un th6me

LIBRE ACCES

Lien vers les pages des Publications dF
Lien vers la page dGcrivant le libre-acces
Lien vers la description des cederoms sur place (Myriade, Esop)
description des usuels

Liens vers les sites de ces periodiques s'ils existent
Liens vers sites depouillant ces periodiques

description des p6riodiques et des publications dF en libre acc§s
COLLECTIONS

description des cederoms en libre acces
description th6matique des collections de la biblioth6que
utilisation de photographies de la phototheque
- utilisation des fonds num6rises de la bibliotheque pour illustrer
Liens vers les points forts de la collection mis en 6vidence sur la ces pages

19

page d'accueil
Liens vers la liste th§matique des p6riodiques de la biblioth6que
Liens vers les autres services documentaires de la dF

SATELLITES ANNEXES
INFORMATIONS PRATIQUES

QUI SOMMES-NOUS ?

VITRINE
OUTIL
conditions d'acces aux locaux de la dF (ouverture a tous, modelisation du batiment sis quai Voltaire, visualisation de la
situation au centre de Paris, transports en commun, plan localisation des differents services documentaires
d'acc§s, acc6s handicap6s, nombre de places disponibles en
salle de consultation)
renseignements (num6ro de tel6phone, m§l)
bref rappel historique de 1'institution de la dF, 6volution de ses
missions, r6f6rence a la circulaire du Premier Ministre sur I'acc6s
d 1'information pour les citoyens, mise en evidence de la notion
de service public)
5 points forts du fonds (la France et le monde depuis 1945,
publications de la dF, sources officielles, Afrique et Outre-Mer,
seconde guerre mondiale)
presentation du personnel de la bibliotheque (nom, fonction, mel)

ACTUALITE

Liens vers les points forts de la collection mis en Gvidence sur la
page d'accueil
Liens vers les autres services documentaires de la dF
coup de projecteur sur une partie du fonds
-

exposition virtuelle d'une partie numerisee du fonds

dernieres acquisitions de la bibliotheque
Liens vers les dossiers d'actualit£ (page d'accueU du site de la
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SIGNETS

dF)
Liens vers les bibliographies th6matiques du pdle Ressources
signets renvoyant d d'autres centres de documentation ou de biblioth§que ayant un fonds compl6mentaire de celui de la
bibliotheque de la dF

signets comment6s

signets renvoyant & des sites d'administrations ou d'organismes
officiels nationaux et/ou internationaux (Admifrance)

POINTS FORTS DU FONDS

acc6s d ces signets par ordre alphabetique et par theme (puis
subdivision gdographique et alphab6tique)
5 points forts retenus: la France et le monde depuis 1945, biblioth6que des 6puis6s num6ris6s des publications de la dF
publications de la dF, sources officielles, Afrique et Outre-Mer,'
seconde guerre mondiale
illustration de chaque theme par des cartes du fonds patrimonial,
des photographies
liens sous forme de photographies
Liens vers la liste thematique des periodiques de la biblioth£que
Liens vers les autres services documentaires de la dF, la
biblioth6que des rapports publics, le service Photo et la librairie
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11.4. Le scenario Mosaique

La page d'accueil
La page d'accueil concerne tous les services documentaires
Elle se divise en trois pdles :
Types de documents
Themes representes
Instruments de recherche
Voir schema page suivante
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A A A
Dossiers
cTactualite
SSSIIii

Publications
DF

S|Bl6i8QIant

Ms,*

Sources
officielles
Periodiques

Signets
Bibliotheque
electronique

MEMOIRE

MONDE
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CATALOGUE
NEWS

Artalyse

En
perspective

En Images

Informations
administratnres et
politiques publiques

T

IWPSlll
liSSilltSi

LEMOMDE

En Images

.RESSOURCES.
| MENU DEROULANT

LAFRAHCE

X

NOUS

6UIDE

3Information
administrative et
politiques publiques

Mise en
perspective

Analyse

Tableau des informations et services disponibles
TYPES DE DOCUMENTS
DOSSIERS D'ACTUALITE

PUBLICATIONS dF

VITRINE
presentation integrant les ressources de l'ensemble des
services
bibliographies r6alisees par la bibliotheque, illustrees par des
photographies

OUTIL
- archivage th6matique des dossiers d'actualite

Lien vers le rnel des questions-reponses bibliographiques
libre acc6s d la bibliotheque

Liens vers les sites documentaires lies au dossier d'actualite
biblioth6que des 6puis6s numeris6s des publications de la dF
acc6s a des articles en texte int6gral

SOURCES OFFICIELLES

Lien vers les pages des publications
Lien vers le catalogue de la librairie
description du libre acces, liste des JO et BO
France (signaler les archives de la BIPA)
Etranger
Union europ6enne
Lien vers la description des ced6roms sur place
Lien vers la description des modalites d'interrogation de Logos
Lien vers la biblioth§que des rapports publics

Lien vers le service des photocopies d distance

Lien vers Logos (mise en ligne)
Liens vers des textes administratifs mis en ligne (OCDE,...)
Liens vers des sites officiels (S6nat, Assembl6e nationale,
institutions internationales, Admifrance)
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PERIODIQUES

liste des p6riodiques d la bibliothdque, d6pouill6s par le CIDIC,
la BIPA, le CEDUCEE (acc6s par ordre alphab6tique et par
thdmes, num6ros disponibles d la biblioth6que, p6riodique mort
ou vivant.,.)
signalement des p6riodiques en libre-acces a la bibliotheque

SIGNETS

Lien vers les pages des Publications dF
Lien vers la description des ced6roms sur place (Myriade, Esop)
signets renvoyant d d'autres centres de documentation ou
bibliotheques ayant un fonds compl6mentaire de la dF

version PDF de la liste des p6riodiques
icdne signalant dans la liste des p6riodiques, si le p6riodique
est d6pouill6, si les sommaires sont mis en ligne
d6chargement de r6f6rences de p6riodiques sur un th6me
Liens vers les sites de ces p6riodiques s'ils existent
Liens vers les sites depouillant ces p6riodiques
Lien vers la bibliotheque 6lectronique
signets comment6s

signets sp6cifiques aux professionnels de la documentation
signets renvoyant d des sites d'administrations ou d'organismes (Electre)
officiels nationaux et/ou internationaux (Admifrance)
acces a ces signets par ordre alphab6tique et par th6me : liste
fournie par le CIDIC, lconos (puis subdivision geographique et
alphabetique)
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BIBLIOTHEQUE
ELECTRONIQUE

biblioth6que des rapports publics

acc6s au fonds num6ris6

r6sum6s (de dossiers documentaires, publications dF)

articles en texte integral (publications
administration, textes officiels scannes).

num6risation du bulletin des revues de sommaire existant en
version papier
bibliographies disponibles
photographies

dF

6puis6es,

augmentation du nombre de titres § la revue de sommaires
resume analytique et indexation
recherche dans ce bulletin par mots cle
- bibliographies th6matiques (aide a la preparation de concours
administratifs, bibliographies des dossiers d'actualite, s6lection
d'autres themes). prevoir format PDF

Lien vers le M6I Question Reponse bibliographique

exposition virtuelle
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THEMES REPRESENTES
LAFRANCE DEPUIS 1945

presentation des ressources sur 1'ensemble des services
documentaires (CIDIC, BIPA, bibliothfeque, Phototh§que)
Lien vers les dossiers d'actualite
Lien vers les sources officielles-France
Lien vers les signets concernant la France
Liens vers la liste th§matique des p6riodiques
Lien vers la bibliotheque des rapports publics

LE MONDE DEPUIS 1945

MEMOIRE

pr6sentation des ressources sur 1'ensemble des services
documentaires
dossiers d'actualit6 internationale (CIDIC)
ressources documentaires CEDUCEE
ressources documentaires bibliotheque
Lien vers les dossiers d'actualite
Lien vers les sources officielles-etranger
Lien vers les signets concernant les pays etrangers
Liens vers la liste thematique des periodiques
presentation des ressources sur 1'ensemble des services
documentaires
- Seconde Guerre mondiale (bibliotheque, phototheque)
- Afrique et Outre-Mer (bibliotheque, phototheque)

Lien vers la consultation de Logos

- acces au fonds num6rise
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INSTRUMENTS DE RECHERCHE
CATALOGUE

ACTUALITE

INFORMATIONS PRATIQUES

mise en ligne des catalogues des services documentaires,

acc6s d Logos

aide & la recherche dans le catalogue

catalogues enrichis

Lien vers le catalogue de la librairie
coup de projecteur sur une partie du fonds

exposition virtuelle d'une partie num6risee du fonds

dernidres acquisitions de la bibliotheque

forum des professionnels de la documentation

Liens vers le dernier dossier d'actualit6
conditions d'acces aux locaux de la dF
presentation concrete des ressources sur place (liste des
cederoms, photocopies, aide a la recherche)
prise de rendez-vous
documentaires

QUI SOMMES-NOUS ?

commune

a

tous

les

modelisation du bStiment sis quai Voltaire, visualisation de la
localisation des diff6rents services documentaires

services

renseignements (num6ro de t6l6phone, mel)
bref rappel historique de 1'institution de la dF, evolution de ses
missions, ...
points forts du fonds
presentation du personnel des services documentaires (nom,
fonction, m6l)

SERVICES EN LIGNE

Liens vers les aspects th6matiques des ressources
pret entre biblioth6que (formulaire pr§-etabli)
service

question-r6ponse

bibliographique

g§r6

archivage du bulletin des acquisitions
par

des fourniture de documents aux utilisateurs ne pouvant se rendre a
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personnes ressources travaillant sur 1'ensemble des bases de la la bibliotheque (photocopies, fax)
dF (formulaire pr6-6tabli, recherche)
gestion informatis6e du pr6t d'ouvrages en interne

Lien vers la biblioth6que 6lectronique

11.5. hlements d'aide a la decision

Tableau des avantages et inconvenients
SCENARIO POLES
SCENARIO MOSAIQUE
AVANTAGES
INCONVENIENTS
AVANTAGES
UKItN IAIIUN GbNtKALh
La bibliotheque est bien distinguee et Approche institutionnelle qui risque, a S'int6gre dans la perspective actuelle
mise en valeur par rapport aux autres terme, d'6tre en porte-a-faux avec de d6cloisonnement
services de la dF
l'6volution g6n6rale de la dF
R6daction des pages plus simple d (seminaire de Nainville)
mettre en ceuvre
MlSt tn VALtUK UhS FONDS
Les fonds de la biblioth6que sont Le public ne peut pas faire le lien La complementarite des fonds des
bien valorises
entre les ressources existant sur differents services est mise en valeur
place
rUBLIUo

Facile a apprehender:
Reflete 1'organisation des services
sur place
RELATIONS avec les autres services c t
Absence d'6change
Va a l'encontre de la
compl6mentarit6 des services

INCONVENIENTS
Respecte moins I'identit6 de chaque
service

La realisation de ce sc6nario
suppose de regler des questions
priliminaires:
informatique (logiciels incompatibles)
acc6s gratuit / payant

Acces unifi6 aux services en ligne
Plus adapte a la fourniture de
services en direction du public
interne

Difficulte a localiser les services
documentaires (pallier par une bonne
info pratique)

Permet des echanges en interne
Former des personnes ressources
ayant acc6s d toutes les bases

Realisation pratique plus difficile a
organiser (en particulier pour la
phase « outil »)

30

NAVIGATION
simpncite
Arborescence claire

—"—
Permet une approche plus pratique
et conviviale pour 1'internaute
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III. Cahier des charges final presente au troisieme comite de
pilotage

L'equipe projet « Ligne grise » a elabore le present cahier des charges dans le
cadre de 1'etude de realisation, a la suite de la validation du scenario retenu lors
du comite de pilotage du 22 mai 2000.
L'objet de ce cahier des charges est:
d'exposer 1'architecture globale et la presentation page par page du site Web
congu selon le sc6nario Mosaique,
de proposer au commanditaire une evaluation chiffree, un planning de
realisation, une demarche d'evaluation et des actions de promotion du
site,
de fournir au commanditaire un echantillon du site materialis6 par une
maquette.

Les acteurs de ce projet sont:
Agnes Lavagna, Eric Rouard, Marie-Edith Guinamard, Sylvie Allard,
Frangoise Trapon, membres du comite de pilotage.
Marie-France Peyrelong, tuteur de 1'equipe, maTtre de conferences a
1'Enssib,
Veronique Beranger, Keda Black, Olivier Bosc, Nathalie Fargier, Franck
Hurinville pour 1'equipe projet.
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III.1, Introduction : le scenario MosaTque

Resume du second cahier des charges
L'equipe projet « Ligne grise » a elabore un second cahier des charges dans ie cadre
de 1'etude de faisabilite dont 1'etape decisive a ete le stage effectue du 2 au 5 mai

2000.
L'objet de ce cahier des charges etait de presenter deux propositions de scenarios,
et de fournir au commanditaire des elements d'aide a la decision.
L'6quipe projet avait congu deux scenarios reposant sur des logiques differentes et
se d6composant en deux niveaux. Le niveau, afin de repondre a la commande, etait
pens6 comme l'une des etapes d'elaboration du sc6nario. II representait un certain
degre d'aboutissement du sc6nario consider6 tout en etant dote d'une coherence
propre. II permettait au commanditaire d'adopter une demarche gradualiste dans la
phase de realisation du sc§nario retenu. Chaque niveau se distinguait donc par
1'objectif de qualite vise par les services mis en ceuvre et par le degre
d'investissement en ressources intellectuelles, financieres, humaines et logistiques
n§cessaires.
Le scenario Poles proposait a 1'internaute un acces aux pages web organise autour
de deux entrees fortement identifiees : les Ressources et les Services. Cet acces
refletait la logique du professionnel de l'information, diffuseur de documents en ligne.
Ce scenario relevait d'une approche bibliotheconomique.
Le scenario MosaTque, quant a lui, privilegiait un acces demultiplie a l'information
mise en ligne. Articule a une logique de 1'usager, il reposait sur une approche
pragmatique, declinant les memes ressources et services que dans le scenario
prec^dent mais sous une triple forme : les modalites, les themes et les supports . Ce
scenario impliquait une cooperation de tous les services documentaires de la
documentation Frangaise, au-dela meme de la Bibliotheque.
Choix du scenario MosaTque
Lors du comite de pilotage, le commanditaire a exprime sa preference pour le
scenario mosaTque et pour le plus haut degre de qualite des services rendus. En
consequence, le groupe projet a precise les contours et le contenu de ce scenario
selon trois axes principaux :
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•

ameliorer la lisibilite et faciliter la navigation,

•

rationaliser 1'acces a 1'information grace a une meilleure cooperation entre
les services de la documentation Frangaise,

•

developper 1'offre de services.

III.2. Principes de mise en page

L'un des objectifs de la refonte des pages web des services documentaires de la
documentation Frangaise etait l'amelioration de la lisibilite. Pour cela, le groupe
projet a juge utile de mettre en place des outils de presentation et de navigation
communs a 1'ensemble des pages :

•

icones pour identifier facilement les services documentaires et limiter la
surcharge en texte,

•

sommaire actif, situe en haut de chaque page, donnant acces aux
rubriques contenues dans la page,

•

barre de navigation permanente, situee en bas de chaque page, donnant
acces a la page d'accueil, au catalogue, au service question-reponse, etc...

• bouton « haut de page », situe en bas de chaque page,
•

moteur de recherche,

• plan du site.
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II 1.3. Structure de realisation

Le projet confie au groupe Ligne Grise ne se reduit pas a la conception d'un nouveau site. Au-dela de la mise en ceuvre de pages
entierement nouvelles, il comprend en effet un ensemble de taches tout a la fois distinctes les unes des autres et liees entre elles par
une coherence commune. II a paru necessaire, pour une bonne comprehension du projet desormais entre dans sa phase de realisation,
de decomposer l'ensemble du projet sous la forme de la structure de realisation suivante.

Refonte des pages web
de la Bibliotheque
de la documentation Frangaise
Mise en oeuvre initiale
Choix initiaux

Graphisme

Fonctiormement
Redaction et
realisation

Services

Mise a jour

Promotion
Referencement

Liens

Evaluation
Communication
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III.4. Architeciure du site

Page cfaccuei

1. Bare "(tescrifkion des fords"

1.1. Fr ance

Actualite

1.2. Monde

Approche
tfWnatique

Z Barre Types de docunerts*'

1.3. Memoire

Approche
geocertr^e

Analyse

Afrique et OUremer

2.1. Dossiers dadualite

Aciualite

1939-1945
Orgarisations
itematkXBtes

2.Z Revuss

2.3. Ouvrages et revues
pubii6s par la <F

2.4. Socrces officiefies

France

3. Menu derodant
"Servrces de recterche"

Z5. Btofiotheque
eiectrorique

consUtation
ouvrages et revues

LocaHsation
et depoulemert

Biblictheque
eiedronkpje

Europe

Btoiiographies

Dossiers
doomerlares
aadc

demardede
photoccpies

Orgarismes
*temationa«

Expositions virtueiies

Biiietins
de somnwes

UbrMies Paris
et Lyon

Sigiets

PubBcations [F

Lbrarie
achti en Bgne

Union Europeeme

3.1. Catabgue

3.2. Actualit6

Descnpton
Bste biblbgraphique
1850 tires
vivcrts

btiiolheque
bipa
entigne

1
2.6. Signets

Forids numerise
3.3. Irformations
pratiques
3.4. QU sornmes-nous ?

3.5. Services en ligne
Enimage

Information
administrative
et politiques
pLbliques

Agenda
Economie mondiale

CUture et

sooet&

Europe cerirale
et oriertale
ex-URSS
Maghreb
Machrek
Afrique
Asie Padfique

Ameriques
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1. Barre "Description des fonds"
1.1. France
1.1. France

Actualite

Dossiers
d'actualite

Revues

Signets

1.3. Memoire

Analyse

En images

Bibliotheque

Phototheque

Information administrative
et politiques publiques
Rapports publics

Politique
etrangere

Presse et
litterature grise
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1. Barre "Description des fonds"
1.2. Monde
1.1 France

» i.

1.2. Monde

3. Memoire

Approche thematique

Approche Geocentree

1
Actualite
Dossiers d'actualite

En image
Phototheque

I
Organisations
intemationales

Economie
Mondiale

Culture
et societe

Union
Europeenne

Europe Centrale
et orientale, ex-Urss

Maghreb
Macnrek

Asie Pacifique

Amenques

Bibliotheque
sources officielles

Bibliotheque

Bibliotheque
sources officielles

Bibliotheque

Bibliotheque

Bibliotheque

Bibliotheque

Cidic
Dossiers documentaires

Cidic

Cidic
Dossiers documentaires

Ceducee

Cidic
Dossiers documentaires

Cidic
Dossiers documentaires

Cidic
Dossiers documentaire

Slgnets

Revues dF

Revues dF

Signets

Revues dF

Revue df

Revue dF

Signets

Signets

Signets

Signets

Signets
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1. Barre "Description des fonds"
1.3. Memoire
1.1. France

1.2. Monde

1.3. Memoire

Afrique et Outremer
Bibliotheque
Liens
Afrique et Outremer

Documents numerises
Collection numerisee
1'lndochine 1886-1951

1939-1945
Phototheque

Collection numerisee
Journaux officiels africains

Bibliotheque

Phototheque

Liens
1939-1945
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2. Barre "Types de documents"
2.1. Dossiers d'actualit6
2.1, Dossiers d'actualite

2.5. BibliothSque
electronique

Archives

Bibliotheque

Bipa

Ceducee

Photographie

2.6. Signets

Agenda

Liste

Acces
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2. Barre "Types de documents"
2.2, Revues
2.2. Revues

Description et listes
Bibiiotheque
1850 thres vivants

Acces thematique
Acces alphab^tique

Dossiers documentaires
Ckjic et Ceducee

Liste des Cederoms

Listes

Cidic, Ceducee

Sommaires en ligne

Sites de bibGotheques
depoiillant les revues

Cidic, Ceducee
Infonnalions pratiques

2 ?. Ouwages el revues

2.5 I5,bto-t«que
efectromque

P"M*3parHdF

Ck>ssiers docunentaires
ScPo Paris. BDIC

Biiletins de sommaires

Liste des revues
Thematique

Liste des revues
alphabetique

Sommares en ligne

Sommaires en Sgne

2 6 Sigiicls

Revues et ouvrages
publies par la dF

Acces aux pages
pubiications de la dF

sifes des revues
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2. Barre "Types de documents"
2.3. Ouvrages et revues publies par la dF

Consultation
Ouvrages et revues

Liste ouvrages

Liste revues dF

I

mmmmm

2.1. Dossiers d'actualit6

2.3. Ouvrages et revues
publies par la dF

. _

bibliotheque electronique

publications dFepuis6es

Demande de
photocopies

Articles en texte integral
des publications dF

2.6. Signets

^lectronique

Librairie
Lyon et Paris

Librairie
Achat en ligne

formulaire

epuises numerises

2. Barre "Types de documents'
2.4. Sources officielles
Dossiers d'actualil6

Ouvragos et rovues
puM.dsparladF

i$S*Sii

2.4. Sources offitielles

France
Bibliothdque

France
Bipa

France
en ligne

Liste des Cederoms

Logos

Bibliothdque des rapports pubiics

2 5. Bbbotheque
Slectrorfque

Etrope

2 6 Siynets

Organismes internationaux

Signets

fonds nt«n6ris6 (textes officiels)

Sites
FMI, OCDE, ONU, Banque mondiaie
Admifrance, Assemblee nationale,
Senat etc.
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2, Barre "Types de documents"
2.5. Bibllotheque 6lectronique
22. Rsvues

24.:

2.5. BbifOth&que 6iectranique

2 B Siflne»

Fonds num6ris6

BiJetin de sommaires
Uste des revues

BitMiotheque des rapports pubBcs

Exposition virtuelle

Sources offoeSes
rxmerisees

Fonds BAOM

Dossiers cfactualitd

Visite

Autres bibfiographies

Archivage

Concours
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3. Menu deroulant "Services de recherche"
3.1. catalogues

31.Calalogues

Bblioth6que-ClDiC
LOGOS (BIPA)
Rx)toth6que

Dianps couverts

Bbfotteque-CIDIC

LOGOS (BIPA)

LOGOS (BiPA)

Photo(h6que

Rxitoth6que

3.3. Irfonmaiofs praljques

3.4. Qu sommes-nxB ?

J:3.R S«\fcss ai10» A

X

Corrmert faire
une recherche ?

BiblioVi6que-CI DlC

3.Z Noweau

Aide d la recherche
bfbibgraphique

Ressources sur pface

Akte biMiographique
sur place
Catalogues
irfcrmatis^s
Ficrters Manuels

Bbiiographres

Votre document
rfest pas dans le catalogue ?

r
QR bitisographk^ues

Dossiers cfactuaiit6

Service de base

R6dac$krts

Service payant

Autres fcwbloth6ques

Fichiers manuels

Aide bibiiographique
surplace

Suggestkxi
cfacqusttion

Demande de PEB

AiXres bftMiographses

CDROM
Photocopies
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3. Menu deroulant "Services de recherche"
3.2. Nouveau

hkxiveau

Derriier
Dossier d'actualite

Un mois
cfactualit6 internationale

Actualit6
de la photographie

Derniers rapports pitolics

,,
Informations pratiques

Dernieres publications
DF

Qu sommes-ncus

:

Services en ligne

I

Expositbn virtuelle

Actualite
des services documentaires

Visite

Nouvelles acquisitions
(Bibliotheque)

Arctivage

Dernieres informations

Forun des professionnels

3. Menu deroulant "Services de recherche"
3.3. Informations pratiques

I Informations pratiques

Horaires
et conditions d'acc6s

Localisation

Rendez-vous

Qui sommes-nous

Ressources
sur place

Aide bibliographique
sur place
Plan des
services documentaires

Contacts

CIDIC

BIPA

Fichiers Mariuels

Phototheque

CD ROM

Phoiocopies
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3. Menu deroulant "Services de recherche"
3. 4. Qui sommes-nous ?
Hstoire et missions
de la DF

Points forts
des fonds documentaires

Orgarigamme
des services documentaires

Hstorique

Actualite France

Bibliotheque

Missions

— Actualite Monde
Memoire

Contacts

CIDIC
BIPA
Phototheque

3. Menu deroulant "Instruments de recherche"
3. 5. Services en ligne

QR bibiiographique

— Service de base

Commande de
Photocopies

Demande de PEB

pr§t des p6riodiques
(inteme)

prSt des dossiers

II 1.5. Descnption des pages

1. Barre « Description des fonds »
1.1. France
Niveau 1
Textes et liens
[Titre] France

Niveau 2
Contenu de la page activee

Actualite

[Description des fonds]

Analyse

Niveau 3
Contenu de la page activee

Niveau 4
Contenu de la page activee

Dossiers d'actualite

Liste des Dossiers d'actualite

Contenu de chaque Dossier

Revues

Acces a la liste html des revues sur la
France
Acces aux sites sur la France
Description du fonds (chiffres, points forts)

Signets
Bibliotheque

Information " administrative etj Bibliotheque des rapports Rapports publics numerises
politiques publiques
publics|
Liste desiSeries|statistiques S6ries statistiques frangaises
frangaises
Presse;et litterature?grise
Publications
officielles
frangaises
Description des fonds photographiques sur
En images
Phototheque
la France

1. Barre « Description des fonds »
1.2. Monde
Niveau 1

Textes et liens
[Titrej Monde
[Sommaire]
Approche thematique
Approche geocentree
Actualite
En images
Approche thematique

Niveau 2
Contenu de la page activee

Niveau 3

Organisations internationales

Description des sources offtcielles a la
bibliotheque et au CIDIC
Documents numerises
Dossiers documentaires

Economie mondiale

Culture et societe
Approche geocentree

Union europeenne

[Europe centrale et orientale

Niveau 4

Acces aux sources officielles numerisee
Description des dossiers documentaires
du Cidic
Liste

Signets
Description des sources a la bibliotheque et
au Cidic
Revues dF
Acces aux pages des publications dF
Liste
Signets
Description des sources a la biblioth§que et
au Cidic
Description des sources officielles a la
bibliotheque et au Cidic
Description des dossiers documentaires du
Cidic
Revues dF
Acces aux pages des publications dF
Liste
Signets
Description des sources a la bibliotheque
Acces aux references
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ex-Urss|
Maghreb, Machrek, Afrique

Asie, Pacifique

Ameriques

Actualitej
En image

Actualite
Phototheque

Ceducee
Sigriets
Bibliotheque sources officielles
Cidic dossiers documentaires
Revues df
Signets
Bibliotheque sources officielles
Cidic dossiers documentaires
Revue df
Signets
Bibliotheque sources officielles
Cidic dossiers documentaires
Revue df
Signets
Dossiers d'actualite

Acc6s aux pages du Ceducee
Liste
Acces aux references
Acces aux pages du Cidic
Acces direct
Liste
Acces aux references
Acces aux pages du Cidic
Acces direct
Liste
Acees aux references
Acc6s aux pages du Cidic
Acc6s direct
Liste

1. Barre « Description des fonds »
1.3. Memoire
Niveau 1
Textes et liens
[Titre] Memoire

Niveau 2
Contenu de la page activee

Niveau 3

Afrique et Qutremer

Bibliotheque

(description precise du fonds)
[Signets BAOMl

Documents numerises

Documents num6rises:
« Les journaux officiels africains »
« L'lndochine 1884-19511»
(description precise du Fonds
photographique sur 1'Afrique)
(description pr§cise du fonds)
Signets 1939-194^

1939-1945

Phototheque
Bibliotheque
Photothequel

Fonds photographique 1939-1945

Niveau 4

Acces aux documents
Acces aux documents

2. Barre « Types de documents »
2.1. Dossiers d'actualite
Niveau 1
Texte et liens
[Titre]: Dossiers d'actualite
[Sommaire]
Vctualite
Irchives
kgenda
Vctualite
[icones des derniers dossiers]
date de mise en ligne
icones des services ayant participe a leur
realisation :
Cidic, CeduceerBibliotheque, BipaJ
Photographie

Niveau 2
Contenu de la page activee

Niveau 3
Contenu de la page activee

Informations pratiques du Cidic, du Ceducee, de la
Bibliothdque, de la Bipa, de la Photographie

Archives|

Liste des anciens dossiers, classds par themes, avec anciens dossiers d'actualite
tltrelet date

Agenda

[liste des dossiers en preparation]
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2. Barre « Types de documents »
2.2. Revues
Niveau 1
Texte et liens
Titre]: Revues
Sommaire]
Listes
Localisation et depouillement
Dossiers documentaires
Bulletin de sommaires
Publications dF
Listes
Bibliotheque
1850 titres vivants de revues
En libre acces : revues publiees par la
dF depuis 1980, presse des trois
derniers mois

Localisation et depouillement

Niveau 2
Contenu de la page activee

Niveau 3
Contenu de la page activee

[Choix entre]:
jacces thematique avec subdivisions
g6ographiques
format pdf|
acces alphabetique)
format pdf

[Listes
avec icones signalant pour chaque
titre si la revue est depouillee par:

Liste des Cederoms
Depouillement

Cidic
Ceducee

Niveau 4
Contenu de la page activee

Acces aux informations pratiques
du Cidic,
du Ceducee

et icdnes signalant si |les sommaires
sont mis en ligne

Sommaires mis en ligne

et [adresse du site de la revuej, le
cas 6cheant]
Cederoms de localisation et de
depouillement de revues (Myriade,
Esop)
[autres centres de documentation et
de biblioth6ques depouillant des
revues]

Acc6s au site
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Dossiers documentaires
Cidic
Ceducee

Dossiers documentaires constitu^s d
partir de revues d6pouil!6es
Acc6s aux informations pratiques du
Cidic
duCeducee

Dossiers documentaires
ScPo Paris|

Dossiers documentaires

Bulletin de sommaires

Liste des revues dont les sommaires sont Acc§s aux sommaires mis en ligne
mis en ligne
Acces aux pages des Publications de la
dF

BDia

Publications de la dF
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2. Barre « Types de documents »
2.3. Ouvrages et revues publies par la dF
Niveau 1
Texte et liens
[Titre]: Ouvrages et revues publies par la dF

Niveau 2
Contenu de la page activee

[Sommaire]
ionsultation
.ibrairie
Jonsultation
)uvrages et periodiques |publies par la dF
Consultation des listes alphab6tiques d'ouvrages et
En libre acces, ouvrages des deux dernieres ann§es, p6riodiques, avec un alphabet en haut de page.
Les ouvrages et numeros epuises ou eventuellement
periodiques parus depuis 1980
numerises]sont signal6s
Bibiiotheque electronique
Acces aux ressources de la bibliothSque
electronique:
PublicatiOnsdfsen texte integra^
Epuisesnumerisesl
Demande de photocopies
Acces au formulaire de demande de photocopies
Librairie
Les deux jlibrairies a Lyon et Paris

Acces aux pages des librairies

Achat en liqne

Acces aux pages des publications de la dF

Niveau 3
Contenu de la page activee

Acc6s aux textes numerises

Acces aux textes numerises
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2. Barre « Types de documents »
2.4. Sources officielles
Niveau 1
Texte et liens
[Titre]: Sources officielles

Niveau 2
Contenu de la page activee

[Sommaire, liens vers le reste de la pagel
|La Francej
pEurope
|Les organismes internationaux
La France|
Bibliotheque
Rapports publics non publies, documents statistiques, en libre acces journaux et
bulletins officiels
Liste des Ced6roms
Bipa
Banque de donn6es Logos sur l'actualite politique, administrative et economique Acces d la base
de la France
En ligne
Biblioth6que des rapports publics
|L'Europe|
Bibliotheque
Ensemble des publications du Conseil de TEurope, s§lection des publications
des Communautes Europeennes
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Les organismes internationaux
Biblioth6que
Int6gralit6 des publications de la Banque Mondiale,
du FMI,
de [1'OCDE
1'ocoa
Selection de publications de l'ONU et de ses agences sp6cialis§es
[Signets]
Banque Mondiale, FMI^QCDEgONUaUNlSCO
[Admifrance]
pinat, Assemblee Nationale
[sites officiels europeens]

Acc6s aux fonds num6ris§s (textes officiels)

Acc6s a ces sites
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2. Barre « Types de documents »
2.5. Bibliotheque electronique
Niveau 1
Texte et liens
[Titre]: Bibliotheque electroriique

Niveau 2
Contenu de la page activee

Niveau 3
Contenu de la page activee

Listes thematiques
Liste alphabetique
des revues dont les sommaires sont mis en ligne

Acces aux sommaires mis en ligne

Articles dF en texte integral

Liste des articles en texte integral

Acces aux articles

Bibliotheque des rapports publics

Acces aux pages de la bibliotheque des rapports

[Sommaire]
jFonds numerises
|Bibliographies|
lExposition virtuelle
Fonds numerises
Bulletin de sommaires

Sources officielles numerisees
BAOM;

France

Bibliotheque

Acces aux documents ecrits

Phototheaue)

Acces aux photos

Bibliotheque

Acces aux documents ecrits

Bibliographies

Photothfeaue
Dossiers d'actualite
Autres bibliographies
Preparation de concours

Expositlon virtuelle

Acc§s aux photos concernant la vie quotidienne,
aux photos des Pr6sidents, aux vues a6riennes
Acces aux bibliographies des dossiers d'actualite

Acces aux bibliographies classees par
types de concours|

Visite
Archivage

2. Barre « Types de documents »
2.6. Signets
Niveau 1
[titre] Signets
[Acces thematique
(Signets du CIDIC
|Signe"ts lconos

Niveau 2

Niveau 3

Liste thematique des signets
Liste th6matique

Acces aux sites

3. Menu deroulant « Instruments de recherche »
3.1. Catalogues
Niveau 2

Niveau 3

Texte des liens
[Titre]: catalogue des services documentaires de la
documentation Frangaise
[Sommaire]
fcatalogue bibliotheque-CIDIC

Contenu de la page activee et liens

Contenu de la page activee et liens

Logos
iPhototheque

Consultation directe des bases

Champs couverts par les bases

breve presentation du contenu des bases (dates
extremes, services documentaires couverts,
types de documents)
Guide pratique (syntaxe d'entree des requetes
pour chaque base...)

(i) Niveau
1

Comment faire une recherche dans les bases
Aide a la recherche bibliographique

Ressources sur pJace

Aide bibiiographique sur placej
Catalogues informatises
Fichiers manuels)
CD-ROM disponililes
Photocopies sur place
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Bibliographies thematiques disponibles

Service
de
questions-r^ponses
bibliographiques et iconographiquesl

bibliotheques et centres de documentation
Votre document n'estpas dans le catalogue...?

Fichiers manuels

Les services documentaires de la
documentation Frangaise mettent a votre
disposition
un
ensemble
de
bibliographies portant sur les grands
themes de l'actualite et les sujets de
concours
possiers d'actualite|
iBibliographies elaborees par les redactions
fPE)!
|Autres bibliographies thimatiques
Bibliographies realis6es p6riodiquement
Bibliographies r6alis6es sur commande
Bibliographies des concours .
IService de base (qratuit)
Specifier les bases couvertes (catalogue des
services documentaires, Logos, Phototheque;
catalogue de la libraire) et les limites de ce
service (domaine de la dF, pas de bibliographie
de m6moire...)
Formulaire
Bibliographies a |a carte (payant ?)
Formulaire
Liens commentes de bibliothdques couvrant les
memes domaines
Acces d lconos
(description des fichiers sur place et des champs
couverts)

Aide bibliographique sur place
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suggestion d'acquisitlon =>
<Vous n'avez pas trouve votre document ? II est
susceptible d'int6resser d'autres lecteurs :
contribuez a l'enrichissement du fonds et faites
une suggestion d'acquisition, une r6ponse vous
parviendra dans un delai de ...>

- regles des suggestions d'acquisitions
(documents qui rentrent dans le domaine couvert
par les services documentaires, d6lais)
Formulaire de suggestion d'acquisition
Formulaire sp6cifique au public interne

demande de PEB =>
<Un document peut temporairement §tre mis a
votre disposition d la biblioth6que de la
documentation Frangaise s'il est localis6 dans
une autre biblioth&que>
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3. Menu deroulant « Instruments de recherche »
3.2. Nouveau
Niveau 1
Texte des liens
ritre et icone au dermeiidossier d-actualitii

Niveau 2
Contenu de la page activ6e et liens
|Archivage des dossiers d'actualite

Un mois d'actualite internationale
Actuahte de la photographie

Chronoiogie etablie par le CIDIC
Manifestationsl
Dossiers

Dermers rapports pubhcs
Dernieres publications de la DF
Exposition virtuelle

Nouveau dans les services documentaires

Presentation d'une partie du fonds num6ris§e
(possible seulement si la rotation est rapide),
diff6rente de celle des dossiers d'actualite
Ex : les cartes de l'Afrique d la bibliothique
L'Afrique a la phototheque
Visite
Archivagt I
Bulietin des acquisitions de la bibliotheaue!

Dernieres informations

Forum des professionnels de la documentationj
internej

Niveau 3
Contenu de la page activee et liens
Archivage th6matique et chronologique
Recherche sur les Dossiers d'actualite

Exemple : la photographie et le droit

Bulletin sur un mois, classement par theme
Archivage des pr6c6dents bulletins, sur... mois,
classement par thdmes
Recherche sur Tensemble des acquisitions sur
...mois
Suggestion d'acquisition
Informations pratiques (nouveaux postes Internet,
Nouveaux CD-ROM, arrivee d'un fonds...)
Signets des professionnels de la documentation
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3. Menu deroulant « Instruments de recherche »
3,3. Informations pratiques
Niveau 1
Texte des liens
Horaires et conditions d'acces
Plans
Ressources sur place

Rendez-vous
Contacts

Niveau 2
Contenu de la page activee et liens

Niveau 3
Contenu de la page activ6e et liens

Rendez-vous
Plan d'aeces
Plan des services documentaires
Aidebibliographique sur place
Catalogues informatisesj
Fichiers manuels
CD-ROM disponibles
Photocopies sur place

Prise de rendez-vous aupr6s des services documentaires

Prise de rendez-vous aupres des services
documentaires
M6I, numeros de telephone

Plan des etages de la documentation Fran^aise

liste des cederoms
prix, modalite
Photocopies a distance
Archivage thematique et chronologique
Recherche sur les Dossiers d'actualite
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3. Menu deroulant « Instruments de recherche »
3.4. Qui sommes-nous ?
Niveau 1
Texte des liens
Histoire de la documentation Frangaise
Roints fortsdu fonds

Organigrammedessewces documentaires
Contacts

Niveau 2
Contenu de la page activde et liens
historique
missions
La France
L.e;imbnde
Memoire

Niveau3
Contenu de la page activee et liens

Mel, numeros de telephone
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3. Menu deroulant « Instruments de recherche »
3.5. Services en ligne
Niveau 1
Texte des liens
Service de questions-reponses bibliographiques

Niveau 2
Contenu de la page activee et liens
Service de base (gratuit)
Sp6cifier les bases couvertes (catalogue des services
documentaires, Logos, Phototh6que catalogue de la
libraire) et les limites de ce service (domaine de la dF,
pas de bibliographie de m§moire...)
Formulaire

Niveau 3
Contenu de la page activee et liens

Bibliographie d la carte (payant)
Formulaire
Service de photocopies a distance
trfegles de fonctionnement (nombreltdelpages
kaximum^ et cout (pai-page; irais?d'envois)
(formulaire de demande de photocopie
demande de PEB
- Reglement du PEB (frais, delais, conditions
<Un document peut temporairement etre mis d votre d'utilisation des ouvrages
disposition d la bibliotheque de la documentation
Formulaire (veuillez remplir tr§s pr6cis§ment ce
Frangaise s'il est localisd dans une autre
formulaire, la r§ponse n'en sera que plus rapide
bibliotheque>
Pret des periodiques (interne)
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III.6. Donnees chiffrees

Nous ne prenons en compte que la part representee par le travail a la
bibliotheque. Les taches deja effectuees (liste des acquisitions, liste des
periodiques, numerisation d'une vingtaine de sommaires de revues...) ne sont
pas comptabilisees. Ne sont pas prises en compte les operations a plus long
terme, comme la fusion des bases. La gestion technique du site releve des
services de communication.

Mise en oeuvre initiale
Les acteurs
Decision
• direction de la bibliothdque
• direction des services documentaires
•

direction du departement de la communication

• direction generale de la documentation Frangaise (pour aval)
Creation
•

agence de communication

• bibliotheque (pour les pages propres)
• autres services documentaires
Fonctionnement
• bibliotheque
• service de la communication
•

service informatique

Cooperation
• en interne, avec les autres services documentaires
•

en interne, avec les autres services df

• en externe, creation d'un reseau documentaire
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Cout-temps de la creation

•

Agence de communicatiori
Architecture, graphisme, mise en oeuvre technique de l'offre de service :
selon devis

•

Bibliotheque

Contenu fixe :
Creation des pages de description des fonds : 28 heures
Cr6ation des pages « pratique » de la bibliotheque : 4 heures
Creation des pages « qui sommes nous ? » : 4 heures
Creation des pages « guide du lecteur » : 4 heures
Numerisation de tout ou partie du fonds, selon priorite
Controle qualit§, test: 20 heures
Contenu variable (creation initiale):
Repertoire de signets : 10 heures
Bulletin des nouvelles acquisitions : 6 heures
Dossier d'actualit6 : 20 heures
Exposition virtuelle (en complement de la numerisation des
fonds): 20 heures
Forum des professionnels : 4 heures
Bibliographies thematiques : 20 heures
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Fonctionnement
Mise a jour (total de 57 h par mois, soit une personne a mi-temps)
PAGES
Dossiers d'actualite

Signets

Bulletin des sommaires
Exposition virtuelle
Bulletin des acquisitions
Nouveau a la bibliotheque
Forum des professionnels de la
documentation
Bibliographies th6matiques

ELEMENT A METTRE A JOUR
Dernier dossier (realisation d'un
nouveau dossier)
Liste des dossiers en preparation
Archivage thematique
Mise d jour des liens (suppression
d'adresses p6rimees, recherche de
nouveaux sites)
• institutions France / etranger
• bibliotheques et centres de
documentation
• sites de depouillement de
p§riodiques, sites de
periodiques

FREQUENCE
2-3 mois

TEMPS REQUIS
20 h

2 mois (frequence de la BnF)

(groupe de travail reparti entre les
services documentaires, les
redactions...)
2 journees pour un groupe de 5
personnes
= 80 h
(par exemple 20 h pour la bibliotheque
)

1 semaine

5h

2-3 mois

20 h

Numerisation d'un plus grand nombre
de sommaires
Num6risation d'une partie du fonds
Commentaires
Mise en ligne
Archivage sur... mois
Classement thematique
Informations pratiques
Mod6rateur

1 mois

2h

2 mois
1 semaine

2h
2h

Elaboration de bibliographies

1-3 mois

20 h
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Services
Cout-temps bimestriel des services en ligne proposes

Cette evaluation chiffree ne prend en compte que la part de travail effectuee par les agents de la bibliotheque.
Les temps de travail sont globalises sur une periode de deux mois.
SERVICES EN LIGNE

TACHES A ACCOMPLIR

Question-r6ponse bibliographique

Reponse d des demandes ponctuelles

Bibliographies a la demande

Personnalisation des r6ponses bibliographiques en
fonction du profil des lecteurs:
lecteurs internes
autres lecteurs
pr§t a d'autres bibliotheques ou centres de
documentation

PEB

TEMPS REQUIS
Integration de ce temps de travail aux
permanences tetephoniques
20 h

5h

Photocopies a distance

demande d'ouvrages
localisation de la ressource

1h

Suggestions

photocopies et envoi
relev6 des suggestions des lecteurs

4h

r6ponse aux lecteurs ayant fait des
suggestions d'achat ou ayant propos§ des
themes a traiter dans le cadre des dossiers
d'actualite

8h
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III.7, Des actions de promotion

La frequentatiori du site de la Bibliotheque decoulera avant tout de la
pertinence, de la coherence et de Pampleur de son contenu. Toutefois, des
actions de promotion du site organisees « en amont» de la consultation par
1'internaute sont a meme d'accroitre les flux de consultation des pages.

Un referencement efficace dans les moteurs et annuaires de recherche
Deux outils de recherche sur Internet sont actuellement a la disposition des
internautes : les annuaires et les moteurs. Pour faire en sorte que le site de la
Bibliotheque apparaisse au mieux dans les resultats d'une recherche
electronique, des strategies de referencement doivent etre mises en oeuvre a
l'egard de ces deux types d'outils.
Les annuaires recensent les sites au travers de fiches descriptives comprenant,
en regle generale, le titre, l'url, et des commentaires rediges par les
responsables des annuaires, sur la base notamment des renseignements
fournis par le webmaster lors de la soumission. Pour repondre a une requete,
I 'annuaire fait porter ses investigations sur les occurrences du terme demande
par 1'internaute dans les fiches descriptives, non sur le contenu des pages des
sites en question. Le classement du site de la Bibliotheque sera d'autant plus
satisfaisant que le terme demande par 1'internaute dans sa requete sera
simultanement present dans plusieurs zones de la fiche. En consequence, il
importe qu'un soin tout particulier soit apporte a la description du contenu du
site fournies lors de soumission du nouveau site aux differents annuaires. Cette
description, fournie par le webmaster, doit etre validee par les responsables de
la Bibliotheque.
Les moteurs de recherche identifient les occurrences du ou des mots
demandes dans le texte meme des pages web. Chaque moteur de recherche
dispose d'un algorithme de classement specifique pour presenter ses resultats
selon un certain nombre de criteres, tres differents de ceux utilises par les
annuaires. Ces criteres peuvent etre la presence des mots cles primordiaux
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pour 1'activite du site dans le nom de domaine du site et dans le code HTML
des pages ainsi que 1'indice de popularite du site, c'est-a-dire le nombre de
pages sur le web ayant mis en place des liens vers un site.

Une politique de liens avec les partenaires de la documentation Frangaise
L'importance de 1'indice de popularite justifie donc la realisation d'une
campagne

d'echange

de

liens

avec

des

sites

cousins,

c'est-a-dire

complementaires de la Bibliotheque. Plus nombreuses seront les pages ayant
mis en place un lien vers la Bibliotheque, meilleur sera son indice de popularit6,
donc le classement de ses pages sur un moteur de recherche.
Une place de choix dans la politique institutionnelle de communication
Enfin, il importe que le signalement du nouveau site soit au centre d'efforts
demultiplies de communication aussi bien sur des supports deja existants
comme les catalogues et brochures de la documentation Frangaise que sur des
supports dedies au nouveau site : brochure speciale de presentation du site et
de son contenu, reproduction de la page d'accueil au format carte postale, etc.

III.8. Evaluation

Objectifs
Une demarche qui s'inscrit dans le processus global de refonte. La refonte
du site de la Bibliotheque est un processus global. Loin de s'achever avec la
creation et la mise en ceuvre d'un ensemble organise de nouvelles pages, il
comprend une phase de mise en ceuvre, des actions de promotion et une
demarche d' evaluation. Si la demarche de promotion est tournee vers les
partenaires et usagers de la Bibliotheque, la demarche d'evaluation releve de
l'activite interne de la Bibliotheque.

Verifier 1'efficacite du service rendu et le bon usage des moyens deployes.
La mise au point d'indicateurs de performance doit permettre une appreciation
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fiable des demandes documentaires et dlnformation generees par le nouveau
site. La pertinence et la coherence du scenario retenu doivent etre
regulierement verifiees au moyen de donnees quantitatives et comparables.
Enfin, Pefficacite des moyens degages par la refonte doit etre averee de fagon
incontestable.

Une demarche en trois volets
Des indicateurs de frequentation pour mesurer les comportements des
publics. A titre d'exemple, deux types d'indicateurs peuvent etre cites. Le ratio
requetes catalographiques / requetes sur les signets permet de mesurer la
« demande » manifestee a 1'egard de la Bibliotheque a travers une approche
fine. Les ressources « physiques » de la Bibliotheque sont-elles valorisees par
les usagers dans les memes proportions que les ressources numeriques ? Ces
dernieres exercent-elles un effet d'attraction au benefice de la Bibiiotheque
toute entiere ?

Deuxieme exemple : les taux de consultation des pages, a travers une analyse
page par page, refletent 1'adequation de la structure generale du site comme
de chacun de ses elements. La revelation par les mesures de frequentation du
succes ou de 1'insucces d'une page doit justifier et stimuler des remaniements
adaptes. Ces derniers peuvent aller, aussi bien du renforcement des liens au
depart d'une page tres consultee, qu'a des efforts accrus de signalement d'une
page jusqu'alors negligee.

La consultation des publics pour developper une approche qualitative. Si
des indicateurs quantitatifs sont necessaires a la mesure de 1'efficacite, une
approche qualitative est neanmoins indispensable pour completer la perception
des usages du site et decouvrir les perceptions partagees a 1'occasion de ces
usages.
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La consultation des publics peut etre permanente a travers un espace ouvert
sur le site aux suggestions et remarques ou ponctuelle grace a un
questionnaire en ligne ou disponible dans la bibliotheque.

Des mesures techniques pour evaluer le fonctionnement du site. Le travail
fourni pour assurer 1'animation et 1'evolution du site peut etre pergu en mesurant
regulierement la taille totale en octets de la base, le taux d'augmentation et de
renouvellement des signets internet, le taux d'accroissement de la base
numerisee. Des ratios peuvent etre construits en prenant en compte le temps
degage a l'enrichissement de la base et des signets.

Un tableau de bord pour suivre 1'evolution des pages. Ces ratios et
mesures peuvent etre resumes dans un document de synthese produit a
intervalle reguliers. Cet outil doit permettre, au-dela du fonctionnement
quotidien de la Bibliotheque, de degager les grandes tendances dans 1'evolution
des politiques documentaires mises en ceuvre.

III.9. Deroulement

Phase 1 : mise au point de l'image graphique du site
Dessin de la page d'accueil, arborescence et definition de la charte graphique,
par une agence de communication

Phase 2 : Creation des pages par les bibliothecaires et documentalistes, a
1'aide de Tediteur Html
136 heures de travail - 1 temps plein pendant un mois

Phase 3 : promotion du site par le service de la communication

Phase 4 : evaluation du projet abouti, par la bibliotheque et les autres services
documentaires
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111.10. En perspective

Maquette en ligne
L'equipe ligne grise a realise dans le cadre du present cahier des charges une
maquette des pages « documentation » du site ladocfrancaise. Elle peut etre
consultee, sur le site de 1'Enssib, a 1'adresse suivante :
http://www.enssib.fr/actualites/projets/doc franc/

Developpant un nombre volontairement limite de pages, cette maquette se veut
un apergu des choix structuraux adoptes par le groupe projet. La presentation
graphique illustre les nombreuses possibilites offertes aux redacteurs afin de
melertextes, images, logos et d'orienter deliberement le site vers 1'utilisateur.
Evolutivite du site
Uevolutivite du site doit etre consideree en amont. Les choix editoriaux actuels

correspondent a des specifications techniques minimales, repondant aux
protocoles les plus repandus aujourd'hui. Que ce soit en terme de format, de
debit, ou de langage, ces criteres sont appeles a evoluer. La generalisation du
format Xml, le developpement de reseaux a hauts debits et 1'apparition de sites
Web de la troisieme generation appartiennent a un horizon proche. Les choix
redactionnels actuels doivent, de maniere imperative et dans la mesure du
possible, prendre en compte ces evolutions.
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I. Demarche
La demarche retenue par 1'equipe-projet s'est decomposee en trois phases :

-

la mise en oeuvre d'outils de collectes dlnformation

-

la definition d'axes de travail intellectuel

-

la distribution des taches a 1'interieur de l'equipe

I. 1 - Les outils mis en ceuvre : questionnaires et visites de sites

Apres avoir depouille les entretiens realises pendant la premiere semaine de
stage (cf. annexe 1), etudie leur contenu et utilise les informations recoltees, de
nouvelles demarches orientees selon deux directions ont ete adoptees, afin de
completer Tanalyse de 1'existant et la connaissance par 1'equipe de 1'etat de l'art
en matiere de sites Internet.
Penser les services documentaires en ligne au regard des besoins des
utilisateurs : des questionnaires adaptes
Le public de la Bibliotheque est double, se repartissant entre lectorat interne et
lectorat externe. L'hypothese retenue par 1'equipe est la suivante : ces groupes
de lecteurs ont des besoins documentaires differents et, en consequence,
presentent des attentes variees. Afin de determiner leurs souhaits concernant
les services en ligne, les avantages que ces derniers peuvent en tirer, deux
demarches independantes ont ete retenues :

-

Pour le public interne, 1'envoi d'un questionnaire ecrit aux services
documentaires et a toutes les redactions de revues publiees par la
Documentation Frangaise (cf. annexes 7 et 8).

-

Pour mesurer les attentes du public externe, non captif, a ete mis en
oeuvre un questionnaire, auto-administre, le manque de personnel et
de place ne permettant pas la conduite d'entretiens individuels.
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L'echantillon retenu etait constitue de tout lecteur passant par la
banque d'accueil de la salle de consultation et volontaire pour
completer le formulaire propose. La campagne s'est etalee pendant
deux semaines consecutives (cf. annexe 6).

Les deux questionnaires elabores visaient a connaTtre avec precision :

-

les besoins en information des lecteurs : quel type d'information est
utilisee

(source

primaire,

secondaire) ?

Comment

est-elle

utilisee (constitution de dossiers, activite de recherche) ? ...
-

leurs pratiques documentaires,

-

leurs attentes vis-a-vis de la qualite des services proposes : rapidite,
exhaustivite, personnalisation, qualite de l'information.

Ces questionnaires ont donne lieu a un depouillement et a un traitement
statistique (cf. annexe 9 et 10).

Tenir compte de Texperience d'autres institutions et des contraintes
techniques et organisationnelles
L'equipe-projet a tout d'abord etudie en detail le site de la dF tel qu'il existait (cf.
annexe 2). Elle a poursuivi en realisant des visites et des analyses critiques de
sites frangais et etrangers (cf. annexes 3, 4 et 5). L'objectif etait de choisir les
types de services documentaires susceptibles d'etre proposes et les
dispositions a eviter dans le cadre d'une refonte des pages Web de la
Bibliotheque. L'approche retenue a privilegie une attitude tres ouverte et
decloisonnee dans le choix des sites visites : les sites retenus etaient frangais
comme etrangers ; representatifs de bibliotheques aussi bien que de centres de
documentation.
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1.2 - Les trois axes de travail degages par I equipe-projet

Les objectifs assignes au projet impliquaient dans l'environnement complexe
qui etait le leur:

1. la remise a plat de la conception d'ensemble et des choix
« editoriaux » gouvernant les pages de la Bibliotheque,
2. la definition d'un nouvel equilibre entre Tunite d'ensemble des
services documentaires de la documentation Frangaise et la
specificite des pages consacrees a la Bibliotheque,
3. Pintroduction de services nouveaux dans une triple direction :
diversification de Poffre, evolutivite des services, valorisation des
ressources.

1.3 - ia distribution des taches a Pinterieur cJe lequipe

L'equipe a observe les prescriptions de Penssib en matiere de repartition des
taches. Ont ete ainsi designes: Veronique Beranger, responsable de la
documentation;

Keda Black, responsable du budget; Olivier

Bosc,

responsable de la communication externe; Nathalie Fargier, editeur et
communication interne ; Franck Hurinville, chef de projet.

Cette repartition fonctionnelle s'est doublee d'une repartition thematique ainsi
congue:

Veronique

Beranger,

synergie

des

services

documentaires

(reservation, bibliographie, fourniture en ligne, gratuite); Olivier Bosc, technique
des ressources electroniques (existant, coherence des renvois, revues de
sommaire, html, charte graphique, limites de memoire, images et textes,
scanner); Keda Black, ressources (personnels, budgets, couts, maintenance et
materiels);
valorisation,

Nathalie

Fargier,

catalogue);

publics:

Franck

(questionnaires,

Hurinville,

trafic

de

complementarite

site,
des

services (prestations sur place et en ligne, missions de la bibliotheque).
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Ces deux principes de repartition des taches, fonctionnel et thematique, avaient
pour objectifs communs de faciliter 1'apprehension des connaissances
techniques necessaires et de responsabiliser l'accomplissement des taches. Le
risque de parcellisation excessive du travail et de segmentation des
connaissances a ete evite grace a des reunions d'equipe regulieres, doublees
d'echanges informels.
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II. Cahier des charges initial

L'equipe-projet « Ligne grise » a elabore le present cahier des charges dans le
cadre de 1'etude d'opportunite dont le stage du 6 au 10 mars 2000 a marque
l'etape principale.

L'objet de ce cahier des charges est de :
- presenter la commande regue et le contexte dans lequel elle
s'insere,
- fournir une premiere analyse de l'existant,
- exposer les methodes et les ressources retenues.

Les acteurs de ce projet sont:
Agnes Lavagna, Eric Rouard, Marie-Edith Guynamard, Sylvie Allard, Frangoise
Trapon, membres du comite de pilotage.
Marie-France Peyrelong, tuteur de Tequipe, maTtre de conference a 1'Enssib,
Veronique Beranger, Keda Black, Olivier Bosc, Nathalie Fargier, Franck
Hurinville pour 1'equipe-projet,
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11.1 - Commande et contexte

Les objectifs fixes par la lettre de mission
Les principes generaux du projet et ses finalites sont definis dans la lettre de
mission du 8 decembre 1999. II s'agit pour Tequipe-projet de se livrer a une
« etude critique » des services offerts en ligne par la Bibliotheque sur le site
Internet de la Documentation Frangaise et d'en tirer des propositions
d'amelioration.
Le souhait de la Bibliotheque est de renforcer la relation avec le public et de
promouvoir son image a travers des services en ligne.
Les reflexions gouvernementales recentes en matiere d'acces aux donnees
publiques et a l'information administrative servent, a 1'evidence, de toile de fond
a cette preoccupation deja ancienne au sein de la Bibliotheque. Celle-ci s'inscrit
dans un contexte de reorganisation profonde des services de la Documentation
Frangaise. Un seminaire strategique, tenu en fevrier 2000 a 1'initiative de la
Direction, a marque 1'ouverture d'un vaste chantier de reflexion. Trois nouvelles
orientations se sont degagees. La Documentation Frangaise souhaite se
positionner ainsi comme :
- une tete de reseau en information administrative,
- un editeur et diffuseur de reference,
- une banque de ressources documentaire et editoriale.
Le site Internet sera naturellement 1'objet d'une complete refonte. La
Bibliotheque entend jouer pleinement son role dans ce mouvement de reforme.
Le cadre general du projet
Les missions, les champs d'activite et les specificites de la Bibliotheque
dessinent le cadre general dans lequel s'insere le projet.

La Bibliotheque remplit une double mission : fournir, en particulier aux services
documentaires et redacteurs, les ressources necessaires a la conception des
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produits editoriaux de la Documentation Frangaise; permettre la consultation de
son fonds a un large public, accueilli sans restrictions.

La Bibliotheque couvre deux champs d'activite principaux. Son fonds general
s'attache a fournir une selection documentaire rigoureuse sur 1'actualite
politique, economique, financiere et sociale, tant sur la France que sur
l'etranger ou la scene internationale. Son fonds Afrique et Outre-mer, fort
notamment d'un ensemble historique et encyclopedique constitue des le
XlXeme siecle, enrichit la couverture de la Bibliotheque de collections a
vocation clairement patrimoniale.

A l'heure actuelle, la Bibliotheque offre en ligne sur Internet quelques pages de
presentation de ses fonds, des informations d'ordre pratique et le bulletin des
nouvelles acquisitions, cet ensemble etant gere par le Departement de
rinformation Administrative quant a tout ce qui releve de la telematique et de la
presentation generale. C'est sur la base de cet etat de l'art que l'equipe-projet
est appelee a intervenir.
Les axes de travail
L'objectif assigne au projet implique dans le contexte qui vient d'etre brievement
rappele trois axes de travail:
- la remise a plat de la conception d'ensemble et des choix « editoriaux »
gouvernant les pages de la Bibliotheque,
- la definition d'un nouvel equilibre entre 1'unite d'ensemble des services
documentaires de la Documentation Frangaise et la specificite des pages
consacrees a la Bibliotheque.
- l'introduction de services nouveaux dans une triple direction:
diversification de 1'offre, evolutivite des services, valorisation des ressources.
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11.2 - Diagnostic de 1'existant

Une image peu dynamique dans un contexte de refonte
Une imaqe contrastee au sein de l'institution Documentation Francaise
Au yeux des services non documentaires, la Bibliotheque apparait comme une
structure peu dynamique. Elle n'est pas systematiquement associee aux
initiatives nouvelles (ex. le point d'actualite) et ne fait pas partie des secteurs a
reorganiser en priorite. Cependant, elle incarne la continuite, en tant que
memoire de l'institution.
A cause de ce deficit d'image, le projet de refonte global du site pourrait se
realiser sans veritable concertation avec la Bibliotheque. II risquerait de
decalquer le partage actuel des competences en meconnaissant les attentes et
les propositions emanant de la Bibliotheque.
Des publics, plusieurs imaqes
La Bibliotheque s'adresse a deux publics differents.
Le public interne, compose a la fois des services de redaction, de
documentation et des services du Premier Ministre, pergoit la Bibliotheque
comme un auxiliaire aux moyens limites, gerant surtout 1'acquisition et la
circulation des ouvrages et des periodiques.
Malgre les etudes recentes, la perception par le public externe de la
Bibliotheque reste difficile a cerner. La baisse de la frequentation constatee ces
dernieres annees incite cependant a penser que 1'image de la Bibliotheque tend
a se degrader. De toute evidence, il y a un deficit d'information.

Une situation nuancee mais des points forts a valoriser
Certes, des points faibles peuvent etre releves : periodiques recents non
disponibles (car en circulation), collections de periodiques incompletes,
carences dans les acquisitions des dix dernieres annees.
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Toutefois, la Bibliotheque possede d'indeniables points forts. L'accueil est de
qualite: les salles de travail sont bien situees, facilement accessibles,
agreables et les delais de communication faibles. Le fonds de la Bibliotheque
est riche : information administrative, publications officielles et d'organisations
internationales,

fonds

du

ministere

des

colonies,

revues

de

presse,

periodiques...

Un site Internet encore peu connu
Les services en ligne actuels de la Bibliotheque (bulletin des nouvelles
acquisitions, questions par mel) sont peu connus des utilisateurs. D'une part,
les pages Web de la Bibliotheque se distinguent avec peine des autres pages
du site de la Documentation Frangaise et d'autre part, leur contenu est juge peu
interessant.

Le public ou les publics ?
L'identite du public : une realite complexe
II convient de parler plutot des publics que du public.
Si les personnels des services du Premier Ministre ont davantage recours a leur
propres centres de documentation et d'information ainsi qu'a la Fondation
Nationale des Sciences Politiques, les redactions et les services documentaires
comme le Cidic utilisent effectivement la Bibliotheque afin de nourrir le contenu
editorial des revues et des dossiers documentaires qu'ils produisent.
Des etudes menees sur la frequentation de la Bibliotheque par le public externe
ont montre que pres de 2/3 des lecteurs etaient des etudiants.

Sans doute, parallelement a la prise en compte de ces deux lectorats,
conviendrait-il d'identifier d'autre segments du public potentiellement interesses
par des services documentaires en ligne. Le cas des collectivites locales doit, a
ce titre, etre mentionne. Organismes publics situes en province, elles peuvent
legitimement beneficier d'un acces privilegie a 1'information administrative.
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En fonction de la diversite de ces publics, la Bibliotheque doit adapter son offre
de services.

Le public interne : une utilisation selective.
II considere avant tout la Bibliotheque comme un reservoir de documents a sa
disposition et non comme un service susceptible de satisfaire ses besoins
documentaires, parfois tres pointus. Chaque redaction de revue utilise le fonds
de la BibHotheque selon des besoins editoriaux specifiques. D'une revue a
1'autre, les demandes sont tres variees tant au niveau des themes que du degre
d'actualite recherche.

II est apparu que les pages web de la Bibliotheque etaient peu connues et
guere utilisees. En effet, elles ne proposent aucun service pouvant satisfaire les
besoins des lecteurs internes. L'absence de catalogue en ligne, de liens et la
presentation trop stricte ont ete particulierement soulignes.

Concernant 1'enrichissement a terme des services en ligne, le lectorat interne
est apparu peu enthousiaste a l'egard de certaines propositions. Notamment, la
diffusion en ligne de revues de sommaires ne semble pas seduire les
redacteurs rencontres par l'equipe-projet. L'acces direct au support papier
semble avoir leur preference.

Les usaqes du public externe : des realites encore mal identifiees
Le public de la Bibliotheque est-il le public des pages Web ? Des informations
plus precises relatives a ses besoins et ses attentes se degageront du
traitement de 1'enquete menee par Pequipe-projet au cours de Petude de
faisabilite aupres de ce lectorat.

En outre, la refonte prevue des pages web de la Bibliotheque peut se presenter
comme une occasion de rationaliser les rapports entre les publics.

90

Services en ligne, services sur place : vers la complementarite
Le caractere statique de la presentation eri ligne de la Bibliotheque.
Les pages actuelles de la Bibliotheque sont le resultat du simple transfert en
ligne d'un document papier congu anterieurement. La longueur de ces pages,
leur organisation interne, les renvois menages entre elles repondent aujourd'hui
imparfaitement a ce que doivent etre les pages de presentation d'un service
documentaire. Ces pages ne refletent pas 1'approche dynamique, en terme de
services, qu'autorise pourtant le media Internet. Le transfert opere lors de la
creation du site Internet de la Documentation Frangaise n'a donc pas permis le
veritable travail de transposition de 1'information que rendait necessaire la
passage d'un support traditionnel a un support radicalement novateur.
Les contraintes de la complementarite
Une premiere serie de contraintes derive de 1'existant en terme de services sur
place. Le nombre de postes, certes actuellement suffisant (huit acces aux
catalogues, un acces a Internet), d'appareils de reprographie, de lecteurs de
microformes disponibles, les modalites du pret de documents et du
renseignement bibliographique limitent mecaniquement la capacite de reponse
a la demande.

Une seconde serie de contraintes tient dans le developpement encore limite,
puisque tres recent, des services electroniques : presentation des fonds,
informations pratiques, bulletin des nouvelles acquisitions, questions par mel.

Une dynamique de mouvement au service de la complementarite
La direction de la Bibliotheque est tres consciente des dilemmes qui pesent sur
son fonctionnement: difficulte a cerner son identite propre (bibliotheque
d'actualite ? bibliotheque de conservation ?), choix des modalites de service a
l'usager (services gratuits ? services payants?), identification du public cible
(public interne ?public exteme ?). Ces arbitrages auront de fortes incidences
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sur les services en ligne. En tout etat de cause, toutes ces incertitudes doivent
etre integrees par l'equipe-projet au cours de 1'etude de faisabilite.

La conscience que la Bibliotheque a de ces enjeux est un atout dans la
poursuite d'une meilleure complementarite. La couverture documentaire
presente en outre trois limites. La description des fonds est inachevee, ce qui
limite 1'effort de valorisation de ces collections, y compris en ligne. Les
restrictions budgetaires apparues ces dernieres annees contraignent la
politique d'acquisition. Des lacunes difficiles a justifier aupres des publics,
apparaissent alors. Enfin, les dysfonctionnements du circuit des periodiques,
qui n'est pas informatise, favorise la retention des documents par certaines
redactions, parfois pendant des periodes tres longues.
L'enjeu de 1'articulation entre les services documentaires
La question de la synergie entre les services documentaires et redacteurs se
pose a deux niveaux :
- la cooperation entre les personnes pour fournir des services en ligne de
qualite
- 1'architecture des pages web destinee a clarifier 1'identite de chaque
service documentaire, tout en facilitant 1'acces aux services en ligne.
Un contexte favorable
La question de 1'articulation entre les services est d'actualite. La refonte du site
web doit bien sur tenir compte de cette contrainte structurelle. Elle intervient au
moment ou la question du cloisonnement des directions et des services a
l'interieur de la Documentation Frangaise est discutee. L'lntranet, prevu dans
les prochains mois, representerait une etape dans l'amelioration de la
communication au sein de la Documentation Frangaise.

Tous les services documentaires concernes ont formule, au cours des
entretiens menes par 1'equipe-projet, des propositions precises en vue d'une
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meilleure collaboration avec la Bibliotheque pour les services a distance. Ainsi,
le Cidic et la Bibliotheque ont-ils une approche semblable du role dlnternet. II
faut « prendre le train de la refonte » a travers :
- une ouverture a tous, surtout en direction du lecteur externe qu'il faut
attirer,
- le respect du principe de gratuite,
- la fourniture de services a distance.
Le respect des specificites de chaque service : un imperatif
II est a 1'evidence necessaire de tenir compte des specificites de chaque
service. Le service au public est fourni sur place a la Bipa comme au Cidic et au
Ceducee ce qui limite

apparemment 1'interet

d'un service

en ligne.

L'attachement a un service gratuit est partage par la Bibliotheque, le Cidic et le
Ceducee, seule la Bipa ayant une regie de recettes.

Des contraintes techniques a la cooperation pesent sur tous ces services
(Windows et non Unix). Des problemes de repartition des taches subsistent
dans la redaction des pages Web (depouillement des revues eclate, parfois
redondant ?).

Les ressources : un tremplin pour la refonte
La refonte du site et le developpement de 1'offre en ligne concernent 1'ensemble
des services. Des ressources significatives doivent y etre consacrees, en
personnel, en materiel, en investissements.

Ressources humaines : de fortes potentialites
L'ensemble du personnel de la Bibliotheque dispose de 1'acces a Internet. Tous
ont beneficie d'une journee de formation. Inevitablement, toutefois, les
competences et les usages en matiere de nouvelles technologies varient
considerablement d'un agent a 1'autre.
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Plusieurs utilisent desormais Internet de fagon oourante pour effectuer des
recherches. D'autres y ont recours pour des taches plus specifiques (par
exemple, communication par messagerie avec les fournisseurs du logiciel Dynix
pour regler les problemes techniques). Certains connaissent 1'usage, et
aimeraient disposer, d'un editeur html (deja utilise a la Bibliotheque, notamment
pour la redaction des dossiers d'actualite).

Tous sont d'accord pour dire que le developpement d'un site Internet renove
apportera deux principaux b§nefices concernant la Bibliotheque :
- une meilleure offre pour le public, passant notamment par une
coordination plus efficace avec les autres services documentaires, et par la
mise en place de differents services en ligne ;
- une meilleure image, plus dynamique, pour la Bibliotheque, a la fois a
1'exterieur et a 1'interieur de la Documentation Frangaise.
Ainsi, tous semblent prets a s'investir dans ce domaine nouveau, en signalant
toutefois qu'une reorganisation des taches sera necessaire : il faudra degager
du temps pour repondre a une nouvelle demande liee au site et pour sa
maintenance (on suggere par exemple d'accelerer le catalogage, qui occupe
actuellement trois personnes, grace a l'importation de notices). Le Departement
de la Communication, de meme que le DIA (Departement de l'lnformation
Administrative), jugent utile la designation dans chaque service d'une
« personne ressource » responsable des questions liees a Internet. Plusieurs
agents seraient en mesure de jouer ce role au sein de la Bibliotheque.

Cependant, plusieurs agents s'inquietent du risque que les efforts hurhains et
budgetaires deployes pour Internet le soient au detriment des taches et
difficultes traditionnelles de la Bibliotheque, qu'il ne reglera certes pas (par
exemple le probleme du manque de place et de la conservation des
documents).
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Enfin, la mise a la disposition de la Bibliotheque d'un editeur html est bien a
1'ordre du jour. Des formations devront alors etre assurees, mais on n'en
connaTt pas encore les modalites.

Un equipement en voie d'amelioration
La Bibliotheque devrait bientot etre dotee par le DIA, comme les autres
services, d'un editeur html. II faudrait alors que le logiciel soit accessible sur
plusieurs postes.
II n'y a pas de scanner a la Bibliotheque. Les services graphiques en possedent
un. La scannerisation dans un endroit distant est possible mais implique le
degagement d'une plage horaire hebdomadaire afin de concentrer les
operations de numerisation.
II y a actuellement un poste avec acces Internet par personne, a quelques
exceptions pres (deux agents de la Bibliotheque partagent un seul poste et
quatre magasiniers partagent 2 postes). II est prevu, a breve echeance, que
chaque agent de la Bibliotheque dispose d'un e-mail.
Le public dispose d'un poste d'acces a Internet.
II n'y a qu'un seul poste d'acces aux cederoms, mis a la disposition du public.
La tour de cederom est totalement obsolete.

Une priorite budqetaire a 1'echelle de la Documentation Francaise
Les « nouvelles technologies » apparaissent clairement comme une priorite
dans le budget de la Documentation Frangaise. En effet, le plan d'emploi des
credits de fonctionnement (budget 2000) prevoit que sur le total des ressources,
soit 22,2 millions de francs, 12,4 millions seront affectes aux mesures nouvelles
informatiques, dont:
etude BDDP sur « ladocfrancaise »
realisation refonte
numerisation
catalogue et autres
formations

265 320 F
200 000 F
574 343 F
350 000 F
530 390 F au total
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Plusieurs de ces projets font 1'objet d'une demande de subvention FIM (fonds
interministeriel de modernisation) ou FRE (fonds de reforme de 1'Etat).
Toutefois la ventilation des credits en general, et la dotation propre a la
Bibliotheque en particulier, restent en suspens.

Les aspects techniques : des contraintes qui echappenta la Bibliotheque
Si les aspects techniques sont difficiles a cerner dans un contexte mouvant, il
est cependant possible de degager l'existence de certaines contraintes. En
premier lieu, 1'absence de catalogue en ligne est dommageable a l'amelioration
des pages propres a la Bibliotheque. Le service Minitel reste pour 1'instant en
place jusqu'au deblocage des credits necessaires a sa mise en ligne. Le
developpement du logiciel Dynix, integrant depuis sa derniere mise a jour un
module Internet, a leve un obstacle majeur.

La creation imminente d'un Intranet reliant les differents services represente
une avancee importante pour la fourniture de services electroniques au public
interne.

La modification en cours du systeme de mise en ligne va permettre a la
Bibliotheque de disposer d'un editeur html. Par contre la Bibliotheque ne
dispose pas en propre d'un scanner.

11.3 - Demarche et ressources

Les objectifs
Anticiper le chanaement
La Bibliotheque reflete les differentes evolutions de la Documentation Frangaise
depuis cinquante ans. Jusqu'a present consideree comme 1'auxiliaire des autres
services documentaires, la Bibliotheque doit etre replacee au centre de
l'organisation et recouvrer un role moteur. Pour ce faire, il convient de
renouveler l'image de la Bibliotheque, a 1'interne comme a 1'externe.
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A 1'heure de la reorganisation globale de l'institution, ce projet doit contribuer a
accompagner, si ce n'est devancer, le changement. Les pages Web de la
Bibliotheque et les services mis en ligne doivent permettre d'etre a la fois la
vitrine et l'outil du renouveau.

Repondre aux besoins des publics
La reflexion sur l'information et les services electroniques se doit de satisfaire
au mieux les attentes du public actuel et potentiel. L'objectif n'est pas
seulement d'etre « dans le coup ». II faut offrir des avantages effectifs aux
utilisateurs du site. Ce dernier ne peut etre uniquement un outil de
communication sur les activites de la Bibliotheque. II doit avant tout attirer et
fideliser les lecteurs en proposant des services documentaires en ligne.
Les etudes realisees sur les publics et les enquetes propres a 1'equipe projet
permettront d'evaluer les attentes des publics en matiere de services
electroniques.

Redefinir des priorites en reconciliant les publics
La Bibliotheque en raison des contraintes budgetaires doit faire des choix en
matiere de public. La mise en place de nouveaux services electroniques doit,
en tenant compte de cette orientation, pallier ou adoucir les consequences
concretes de ces choix. A titre d'exemple, si la circulation des periodiques vers
le public interne est suspendue pour favoriser le public externe, il convient de la
remplacer par un equivalent en ligne.

Deployer des propositions concretes pour de nouveaux services electroniques :
ameliorer et innover.
Les solutions retenues en matiere d'information et de services electroniques
devront

repondre

au

souci d'ameliorer

les

services traditionnels.

Le

fonctionnement actuel de la Bibliotheque est, sur bien des points, satisfaisant et
il ne s'agit pas de le perturber. Cependant, des dysfonctionnements sont
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clairement apparus et pourront etre pallies par la mise en place de services
electroniques.
Dans le meme temps, le projet doit s'eriger en force de proposition pour
apporter des services nouveaux, respectueux de l'existant et prenant en
compte les moyens humains et materiels de la Bibliotheque.
Ameliorer 1'image de la Bibliotheque
La refonte des pages web de la Bibliotheque semble une opportunite pour
promouvoir et valoriser l'image de ce service aupres de ses lecteurs externes
comme internes. En effet, 1'lnternet, synonyme d'un acces direct , d'une
information illimitee et d'une recherche libre, beneficie d'un fort engouement.
Produire une ebauche des pages Web de la Bibliotheque
II sera necessaire d'adapter les propositions nouvelles concernant les pages
Web de la Bibliotheque au contenu de l'ensemble du site de la Documentation
Frangaise. La rencontre avec les commanditaires et les acteurs de la refonte en
cours est essentielle a la conduite du projet.
A terme, il s'agit de fournir des elements facilitant 1'elaboration d'une maquette
des pages Web de la Bibliotheque. Reflet de 1'architecture retenue pour ces
pages et de leur contenu, cette realisation devrait constituer un support concret
attestant de la validite et de la faisabilite du projet.
La demarche
Apres avoir depouille les entretiens realises pendant la premiere semaine de
stage, etudie leur contenu et utilise les informations recoltees afin de completer
1'analyse de l'existant, de nouvelles demarches orientees selon deux directions
vont etre menees.

98

Penser les services documentaires en ligne au regard des besoins des
utilisateurs
Le public de la Bibliotheque est double, se repartissant entre lectorat interne et
lectorat externe. L'hypothese retenue par 1'equipe est la suivante : ces groupes
de lecteurs ont des besoins documentaires differents et, en consequence,
presentent des attentes variees. Afin de determiner quelles sont plus
particulierement leurs souhaits concernant les services en ligne, les avantages
que ces derniers peuvent leur apporter, deux demarches independantes ont ete
retenues:
- Pour le public interne, 1'envoi d'un questionnaire ecrit aux services
documentaires et a toutes les redactions de revues publiees par la
Documentation Frangaise completera les entretiens deja realises avec
certaines redacteurs.
- Les attentes du public externe, non captif, seront connues par le seul
biais d'un questionnaire. Ce dernier sera auto-administre, le manque de
personnel et de place ne permettant pas la conduite d'entretiens
individuels. L'echantillon retenu est constitue de tout lecteur passant par
la banque d'accueil de la salle de consultation. Le questionnaire sera
depose pendant deux semaines consecutives.
Les deux questionnaires elabores visent a connaTtre avec precision :
- les besoins en information des lecteurs : quel type d'information est
utilisee

(source

primaire,

secondaire) ?

Comment

est-elle

utilisee (constitution de dossiers, activite de recherche) ? ...
- leurs pratiques documentaires,
- leurs attentes vis-a-vis de la qualite des services proposes : rapidite,
exhaustivite, personnalisation, qualite de rinformation...

Ces questionnaires donneront lieu a un depouillement et a un traitement
statistique.
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En outre, les internautes pourront formuler leur opinion quant au contenu, a
1'architecture et a la mise en forme des pages Web actuelles de la Bibliotheque.
Si ces messages sont en nombre significatifs, 1'equipe-projet etablira une
typologie des remarques ainsi emises.

Reorganiser les pages web de la Bibliotheque en tenant compte de 1'experience
d'autres institutions et des contraintes techniques et orqanisationnelles
L'equipe-projet envisage de poursuivre les visites et les analyses critiques
d'autres sites franpais et etrangers afin de choisir les types de services
documentaires susceptibles d'etre proposes et les dispositions a eviter dans le
cadre d'une refonte des pages Web de la Bibliotheque (Les sites de 1'INIST, de
1'INED, de 1'INSEE, de la FNSP, ainsi que des sites etrangers apparaissent a ce
titre particulierement interessants).

II conviendra, en outre, d'evaluer les moyens et le cout d'une meilleure
cooperation entre les services documentaires, les limites cTune harmonisation,
les conditions de possibilites de realisation (mettre en place de services
payants, degager du temps pour investir dans les realisations en commun).
Compte tenu de 1'objectif final du projet, une formation a 1'utilisation du langage
html, delivree par 1'ENSSIB, est prevue pour les membres de 1'equipe projet.
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III. Carnet de bord
III. 1. Lancement du projet

Mardi 1erfevrier
Apres la constitution de l'equipe, preparation de la premiere
visite a la dF: liste des documents a demander, contact
telephonique avec Eric Rouard, qui previent de son
absence lors de cette visite.
Jeudi 3 fevrier
Accueil a la bibliotheque de la dF par Marie-Edith
Guinamard

et

Martine

Maillard,

presentation

de

l'etablissement, de la bibliotheque, de ses fonds et de son
personnel, delivrance des documents demandes. Visite de
la bibliotheque. Le commanditaire est absent, mais M.E.
Guinamard semble elle aussi tres impliquee dans le projet.
Jeudi 10 fevrier
Jeudi 17 fevrier
Jeudi 2 mars
Repartition des roles au sein du groupe.

Prise de connaissance des documents obtenus, pour mieux
saisir ce qu'est la dF et sa bibliotheque (repartition de cette
tache, chacun fournissant aux autres un compte-rendu des
elements les plus interessants). Parmi ces documents,
reperage de tout ce qui concerne plus specifiquement le
site web.
Visite du site web de la dF. Premiere tentative d'evaluation
de ce site, qui semble effectivement un peu limite. On se
demande quels criteres objectifs utiliser. Pour cette raison,

mise au point d'une grille d'analyse a partir de travaux
anterieurs. Chacun tente d'appliquer la grille au site dF,
ainsi qu'a des sites de bibliotheques « concurrentes » dont
la liste a ete fournie lors de la premiere visite. L'experience
n'est pas aussi concluante qu'on 1'esperait, car la grille n'est
pas toujours tres adaptee, mais a permis de naviguer,
d'acquerir une idee de ce a quoi pouvait ressembler un site
de bibliotheque, de se faire une opinion sur ce qu'on trouve
reussi ou non.

Preparation du premier stage.
Contacts avec Eric Rouard, qui precise en partie les
personnes qu' on pourra rencontrer.
Lors d'une rencontre avec Eric Rouard, deux membres du
groupe

obtiennent

quelques

informations

complementaires : notamment le fait qu'un cabinet prive a
ete charge de realiser un audit du site dF et de formuler des
propositions pour sa refonte. Perplexite : comment s'inscrit
le projet Enssib dans ce cadre ?
Elaboration d'une liste des personnes a rencontrer, d'apres
l'annuaire fourni par M.E. Guinamard.
Mise au point de grilles d'entretien : pour le personnel de la
bibliotheque, pour les autres services documentaires, pour
les redacteurs, pour le service de la communication etc.
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III. 2. Etucie cTopportunite

Lundi 6 mars au vendredi 10 mars
Premier stage
Rencontre avec Eric Rouard, puis prise de rendez-vous
pour des entretiens.
Entretiens, par deux ou trois, puis etablissement des
compte-rendus, a tour de role.
Visite du site d'Aubervilliers.
Mise au point d'une « charte graphique » pour tous les
documents produits par le groupe : arial 12 et entete
portant le nom du groupe - « ligne grise » allusion aux
fonds importants de litterature grise possedes par la
Bibliotheque.
Decision de repartir les taches au sein du groupe de fagon
thematique, selon les grandes pistes de travail a prendre en
compte, qui se sont degagees au cours des premieres
investigations: synergie entre les differents services de la
dF

(Veronique

Beranger),

ressources

humaines

et

materielles (Keda Black), fonds et aspects techniques
(Olivier Bosc), publics (Nathalie Fargier), complementarite
entre services en ligne et services sur place (Franck
Hurinville). Par la suite, les entretiens avec les personnels
de la dF seront repartis en fonction de ces themes. Cette
repartition des taches complete la distirbution fonctionnelle
des roles effectuee en debut de projet.
Lors du stage, on prend la mesure de la complexite de
llnstitution dF. Prise de conscience des possibles blocages
humains et materiels. Pas d'informations complementaires
sur le travail du cabinet BDDP Tequila : personne ne
semble etre au courant de l'etat de leur travail.
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Jeudi 16 mars
Jeudi 23 mars
Mise au propre et echange des comptes-rendus d'entretien.
Repartition des taches pour l'analyse de Pexistant, en
fonction de la division par theme.
Mise en commun des resultats, et repartition de la redaction
pour le premier cahier des charges.
Difficultes liees a la disparite des styles de redaction des
differents

membres

du

groupe.

D'ou

necessite

d'uniformiser: conflits (mineurs), relecture et correction par
chacun, acceptation d'un compromis.
Debut de la preparation des questionnaires destines aux
publics.

Jeudi 30 mars
Premier comite de pilotage
cf. compte-rendu infra
Preparation

du

premier

comite de

pilotage:

quatre

personnes doivent prendre la parole pour presenter le
document, ensuite les reponses aux eventuelles questions
se feront par themes.

Le commanditaire dirige la reunion, la presentation du
document se revele inutile. Satisfaction devant la lecture
precise du cahier des charges par les membres du comite
de pilotage mais impression tres nette d'etre passe devant
un «jury », au demeurant plutot satisfait.

104

11 i. 3. Etude de faisabilite

Jeudi 6 avril
Jeudi 13 avril
Jeudi 20 avril
On s^apergoit que 1'etape suivante est difficile : apres avoir
enfin reussi a saisir le contexte, assez complexe, il s'agit de
passer a des propositions concretes d'amelioration.
D'abord, finalisation de 1'analyse de l'existant, aui comprend
deux aspects : les questionnaires destines aux differents
publics, et 1'analyse de sites Internet.
Mise au point, et depdt sur place, du questionnaire destine
au public externe. Preparation des questionnaires aux
publics internes

pour le deuxieme

stage.

Quelques

difficultes liees a 1'utilisation du logiciel Sphinx, et plus
generalement

a

1'elaboration

d'un

questionnaire:

consultation de Monsieur Dalhoumi sur ce sujet.
Selon les voeux du commanditaire, visite de sites,
notamment etrangers, avec une nouvelle grille plus adaptee
aux exigences du projet. Elaboration d'une liste de sites a
visiter et repartition entre les membres du groupe. Cette
fois, les resultats sont plus concluants. Chacun s'est forme
une opinion plus precise de ce qui fait un bon ou un
mauvais site. On parvient alors, en reunion, a lister
precisement tous les defauts (et qualites) du site de la dF.
Lors de la meme seance, on determine ce qui differenciera
les scenarios : un scenario qui suit 1'organisation actuelle de
la dF, et un scenario decloisonne. A 1'interieur de ces deux
«fusees», plusieurs etages, qui correspondent a des
degres plus ou moins avances de realisation : ces etages
correspondent aux « poupees russes » evoquees par le
commanditaire lors du comite de pilotage.
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Preparation du deuxieme stage : listes des personnes a
rencontrer une nouvelle fois, des personnes a rencontrer
car indisponibles lors du premier stage etc.
Mardi 2 mai au vendredi 6 mai
Deuxieme stage
Recolte des questionnaires destines au public externe,
depot dans les differents services des questionnaires
destines aux publics internes.
Quelques entretiens complementaires, pour obtenir des
informations plus precises (par exemple avec le service
informatique).
Reflexion plus avancee sur les scenarios, realisation des
schemas des pages d'accueil.
Le

vendredi,

rencontre

avec

la

directrice

de

la

communication, Madame Pernot-Roussel, et obtention
dlnformations sur les travaux de BDDP Tequila: une
reunion determinante est prevue pour la semaine suivante.
En consequence, redaction en catastrophe d'un document
presentant les premieres propositions concernant les pages
de la bibliotheque, afin qu'elles puissent etre prises en
compte lors de la reunion en question. Le commanditaire,
Eric Rouard, pense que cette etape est tres positive pour la
bibliotheque.
Redaction collective de 1'article pour la gazette des projets
de 1'enssib.
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Jeudi 11 mai
Mercredi 17 mai
Rencontre avec le consultant Algoe, qui demande une
presentation sur transparent des scenarios de chaque
groupe. Obligation de formaliser un peu ce qui a ete fait lors
du stage. On trouve des titres pour chacun des scenarios :
« Poles » et « Mosaique ». On retient la suggestion de
realiser une arborescence de la realisation du projet.
Finalisation des deux scenarios: dessin des pages
d'accueil (utilisation de Smart Draw), tableaux decrivant le
contenu a partir des rubriques des pages d'accueil (travail
reparti par themes).
L'evaluation du

cout-temps de realisation des deux

projets est difficile. Rencontre avec le webmestre de
Censsib

pour

evaluer

les

temps

necessaires

a

la

numerisation ou a la realisation de pages web. Comment
evaluer le temps necessaire pour repondre a des questions
par mel, a la realisation de bibliographies, etc. ?
Saisie et exploitation des questionnaires.
Jeudi 22 juin

Deuxieme comite de pilotage
cf. compte-rendu infra.
A l'unanimite et sans discussion, les membres du comite de
pilotage choisissent le scenario « MosaTque ». Le choix
n'apparaissait pas si evident pour l'equipe-projet!
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Decision de realiser une arborescence de la realisation du
projet, selon les conseils du consultant Algoe.
II faut preciser

le scenario «MosaTque». Difficulte:

comment presenter dans un document papier ce qui, a
terme, doit etre finalise sous forme de pages web ?
Comment representer des liens ? II est trop complexe de
realiser un plan du site.
Deux formes sont retenues : des tableaux presentant par
colonnes les niveaux successifs a partir de la page
d'accueil, et des arborescences presentant les parcours
possibles grace aux differents liens. Repartition du travail
par barres d'outils de la page d'accueil.
Decision de realiser en plus quelques pages, grace au
logiciel Page Mill,
La realisation des tableaux et arborescences pose des
problemes: tous les membres du groupe n'ont pas
respecte les memes regles pour representer les liens et les
niveaux successifs. D'ou uniformisation par une seule
personne, qui suscite des conflits sur des questions de
forme. Les tableaux realises sont-ils clairs pour un lecteur
exterieur ?
En revanche, la realisation de pages reelles est plutot un
succes : elles sont meme mises en ligne sur le site de
1'enssib.
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Jeudi 22 juin

Troisieme comite de pilotage.
Cf.compte-rendu infra.
Satisfaction du commanditaire pour 1'ensemble du travail
effectue. E. Rouard annonce que le troisieme cahier des
charges sera transmis a la direction de la documentation
Frangaise. La Bibliotheque entend de cette fagon participer
au debat interne sur la reorganisation de la dF. II faudra
attendre

janvier

2001 pour savoir si certaines des

propositions formulees ont ete effectivement retenues.
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IV. Comptes-rendus
ligne grise
Groupe de Reflexion sur 1'lnformation et les Services Electroniques

www.docfrancaise.gouv.fr/bibliotheque

Compte rendu reunion

10 02 2000
Participants:
Veronique Beranger, Keda Black, Olivier Bosc, Nathalie Fargier, Franck
Hurinville
Pestinataires:
- Marie-France Peyrelong
- personnes presentes
1) Repartition des fonctions au sein de Tequipe projet
Veronique Beranger: documentaliste
Keda Black : responsable du budget
Olivier Bosc: editeur
Nathalie Fargier: chroniqueur
Franck Hurinville : chef de projet
2) Releve de decisions
- rencontre avec le commanditaire sur le site de la dF afin de preciser le
contenu du projet et d'obtenir davantage de renseignements sur ses attentes
quant a 1'etude a mener.
Definition commune des differents axes de 1'entretien.
Rdv pris pour le 14 fevrier 2000.
Presence pour Tequipe projet de V. Beranger et d'0. Bosc.
- analyse critique des pages web du site de la dF relatives a la
bibliotheque
Observations attendues de tous les membres de 1'equipe projet.
Utilisation d'une grille d'analyse commune.
- lecture d'un rapport de DCB8, projet concernant le site web de
1'universite de Lyon 3
Etude de la demarche suivie pour 1'ensemble du projet.
3) Planning: documents et renseignements a presenter lors de la
prochaine reunion
- organigramme simplifie de la dF
- synthese des activites de la bibliotheque au sein de la dF (a partir
des documents a notre disposition)
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ligne grise
Groupe de Reflexion sur llnformation et les Servlces Electroniques

www.docfrancaise.gouv.fr/bibliotheque

Compte rendu reunion
17 02 2000
Participants :
Veronique Beranger, Keda Black, Olivier Bosc, Nathalie Fargier, Franck
Hurinville
Destinataires :
- Marie-France Peyrelong
- personnes presentes
Ordre du iour:
- compte-rendu de 1'entretien avec Eric Rouard
- plannification du travail a venir
1) Rencontre avec Eric Rouard
Rencontre avec le commanditaire du projet sur le site de la dF.
Nous retiendrons plus particulierement les elements suivants :
- Notre etude s'inscrit dans un environnement particulier
La demande du commanditaire concernant la refonte des pages web de la
bibliotheque s'integre dans un reflexion beaucoup plus globale sur 1'avenir de la
dF. Pour 1'etablissement, il s'agit de redefinir ses missions, de se reorganiser et
de proposer des services capables de satisfaire ses differents publics. Ce
besoin de reforme s'est traduit par la mise en place, en interne, d'ateliers de
reflexion et par 1'intervention d'un cabinet d'audit a la demande du service de la
communication.
- Certaines contraintes sont a prendre en compte
Consultant exterieur, la societe BDDP- Tequila, intervient de janvier a mars
2000 et doit reflechir a une refonte de 1'ensemble du site web de la dF.
L'objectif est de promouvoir 1'image de 1'etablissement et de valoriser certains
services dans une perspective commerciale.
Toute la question est de savoir comment nous positionner et comment
preserver interet comme originalite a notre projet.
Contraintes budgetaires : il n'existe pas de budget propre pour le projet. Le
groupe devra chiffrer precisement les moyens necessaires a la mise en ceuvre
des differents scenarios.
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Contraintes techniques : les logiciels utilises par les services documentaires et
la bibliotheques sont dans certains cas, incompatibles.
Contraintes humaines: la culture Internet semble encore assez peu
developpee parmi les agents.
- Cependant, certains facteurs sont favorables
Aspects techniques : une evaluation quantitative et qualitative du site est
possible.
Aspect humain : au sein de la division du traitement, comprenant actuellement
5 personnes, un temps plein pourrait etre degage.
Aspect organisationnel: la demande du commanditaire s'inscrit dans une
mouvance dynamique et la volonte de changement est particulierement visible.
De plus, la bibliotheque de la dF beneficie incontestablement d'atouts : nature
et richesse de ses fonds, cadre, situation, accessibilite des documents,
originalite de cette offre dans le paysage documentaire parisien.
La mise en ligne du catalogue doit etre consideree comme effective.
Le groupe projet devra etre plus particulierement attentif a :
- Existence de deux publics ayant des besoins et des attentes
differents
- Equilibre difficile a preserver entre le service public, la garantie d'un
libre acces aux documents et la mise en place de services
potentiellement payants.
2) Planning
- fixation des dates de comites de pilotage : 30 mars, 25 mai, 22juin
- exploitation des documents fournis par Eric Rouard
- methode adaptee en fonction de 4 publics cibles : questionnaire pour
le public externe, questionnaire pour le public interne, entretiens semi
directifs avec le personnel des services documentaires, entretiens
semi directifs avec le personnel des autres services de la dF.
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Groupe de Reflexion sur 1'lnformation et les Services Electroniques

www.docfrancaise.gouv.fr/bibliotheque

Compte rendu reunion
16 03 2000
Participants :
Veronique Beranger, Keda Black, Olivier Bosc, Nathalie Fargier, Franck
Hurinville
Destinataires:
- Marie-France Peyrelong
- personnes presentes
Qrdre du jour: Preparation du premier cahier des charges
1) Contenu du cahier des charges
Definition du projet, reformulation de la demande du commanditaire.
Diagnostic de Texistant (ressources, public, technique, image-identite de la
bibliotheque, complementarite entre services en ligne et services sur place,
synergie entre les differents services).
Objectifs et methodes (entretiens,
comapraison avec d'autres sites)

depouillement

des

questionnaires,

Moyens financiers et humains (depenses du groupe projet: fourniture,
connexions Internet, telephone, deplacements...).
2) Validation de la charte graphique proposee pendant le stage
Arial 12, interligne 1,5
Choix d'un nom pour le groupe projet: Ligne Grise (groupe de reflexion sur
l'information et les services en ligne).
3) Planning
- R6partition entre les diff6rents membres du groupe de la r£daction du cahier des
charges.

- Rencontre avec Mme Peyrelong (conseils, validation du cahier des
charges), M. Dalhoumi (redaction des questionnaires).
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Compte rendu reunion
13 04 2000
Participants :
Veronique Beranger, Keda Black, Olivier Bosc, Nathalie Fargier, Franck
Hurinville
Destinataires :
- Marie-France Peyrelong
- personnes presentes
Ordre du jour:
- Preparation de la deuxieme semaine de stage
- Plannification du travail a venir
1) Nouveaux entretiens a conduire pendant la deuxieme semaine de stage
Rencontre avec Mme Pernot-Roussel afin d'obtenir des informations
supplementaires concernant le travail de BDDP-Tequila et les reflexions
intemes en cours.
Rencontre avec le personnel de la phototheque. Nous n'avions pu rencontrer
les membres de ce service documentaire de la dF lors de la premiere semaine
de stage.
2) Visite et analyse critique de sites web de bibliotheques
Utilisation d'une grille d'analyse commune. Mise en evidence des traits
generaux, des idees interessantes et des dispositions a eviter.
3) Releve de decisions
- Prendre rendez-vous avec Mme Pernot-Roussel et les membres
de la phototheque
- Repartition entre les membres de Tequipe projet des sites de
bibliotheques et de centres de documentation a analyser
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Compte rendu reunion
11 05 2000
Participants :
Veronique Beranger, Keda Black, Olivier Bosc, Nathalie Fargier, Franck
Hurinville
Destinataires :
- Marie-France Peyrelong
- personnes presentes
Ordre du iour:
- Bilan de la semaine de stage
- Preparation du deuxieme cahier des charges
1) Finalisation des scenarios
La premiere semaine de stage nous a permis de travailler les scenarios a
presenter lors du deuxieme cahier des charges. Deux idees sont a approfondir:
le scenario « "Pdles » et le scenario « Mosafque ».
II convient pour chacun de ces scenarios de proposer plusieurs niveaux, de
dessiner des pages d'accueil et de construire des tableaux restituant le contenu
du scenario.
Pour satisfaire la demande du commanditaire, nous elaborons deux niveaux de
realisation au sein de chaque scenario. Le premier niveau est appele « vitrine »
et le deuxieme « outils »
2) Planning : repartition entre les membres du groupe projet des taches :
- saisie sur Sphinx des resultats de questionnaires
- exploitation de ces resultats
- pages d'accueil des scenarios
- tableaux descriptifs du contenu des scenarios
- evaluation cout-temps de chacun des scenarios
- rencontre avec le webmestre de PEnssib
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Compte rendu reunion
08 06 2000
Participants :
Veronique Beranger, Keda Black, Olivier Bosc, Nathalie Fargier, Franck
Hurinville
Destinataires :
- Marie-France Peyrelong
- personnes presentes
Ordre du iour:
- Preparation du document final
- Preparation du dernier comite de pilotage
Presentation du cahier des charges de realisation :
- Preciser les principes communs de mise en page
- Representer sous la forme d'un arborescence les differentes etapes
de la realisation du projet
Contenu du site :
- Representer sous la forme d'une arborescence les trois barres
d'outils apparaissant sur la page d'accueii
- Decrire dans des tableaux le contenu informationnel des pages du
site.
Mise en valeur du site :
- Proposer au commanditaire des actions de promotion :
referencement, liens, integrer la politique de communication
institutionnelle de la dF
Suivi du projet:
- Indiquer des criteres d 'evaluation
- Proposer des pistes d'evolution pour le site
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Compte-rendu Comite de pilotage n°1
30 03 2000
Participants :
Pour la documentation Frangaise : Agnes Lavagna, Marie-Edith Guinamard,
Eric Rouard, Sylvie Allard, Frangoise Trapon
Pour Tenssib : Marie-France Peyrelong
Pour 1'equipe projet: Veronique Beranger, Keda Black, Olivier Bosc, Nathalie
Fargier, Franck Hurinville
Destinataires :
- Marie-France Peyrelong
- membres du groupe projet
Ordre du iour:
- presentation du cahier des charges elabore par le groupe projet Ligne
grise
- discussion avec les participants au comite de pilotage
1) Remarques generales
Le commanditaire s'est declare satisfait du cahier des charges realise par
l'equipe projet. Certaines corrections portant sur des points de detail ont ete
apportees lors de la reunion.
2) Nouvelles informations recoltees
- tous les postes informatiques de la bibliotheque beneficient
desormais d'un acces Internet
- chaque agent de la bibliotheque possede une adresse electronique, y
compris les magasiniers
- la bibliotheque aura un editeur html (Microsofot, dream weather)
- une reflexion est actuellement en cours au sein du service
informatique afin d'augmenter le nombre de scanners disponibles a la
dF
- en depit de la reorganisation des pages web de la bibliotheque, le
servive Minitel sera preserve dans Pattente de la mise en ligne du
catalogue. Cependant, le n° de telephone ne sera pas rapatrie sur
3615
- il est encore trop tot pour presenter un projet satisfaisant aux criteres
du FIM, pour Pannee 2000
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3) Evolution de 1'environnement
Le projet dlntranet semble partioulierement avance. La page d'accueil et
l'architecture du service sont en phase d'achevement. Mais, des problemes
techniques bloquent sa mise en ceuvre effective. En effet, des complements
necessaires a apporter, non prevus initialement, ne sont pas finances. Un
certain flou perdure quant a la designation d'un coordonateur.
La societe Terranova travaille actuellement a la mise en place du portail
Admifrance. Des scenarii devraient etre proposes en juin ou juillet 2000. Le
service informatique de la dF a parallelement realise en interne une maquette
de ce site.
Le commanditaire ne possede pas dlnformations supplementaires sur !'etude
menee par la societe BDDP-Tequila. Une premiere analyse devait etre rendue
en mars 2000. Cette echeance a ete repoussee.
4) Orientations soulignees par la commanditaires pour la realisation des
scenarii
Le commanditaire a egalement clarifie ses objectifs. Meme si la direction de la
dF ne s'est pas prononcee, la bibliotheque souhaite proceder a un reequilibrage
en donnant la priorite a la satisfaction des besoins du public interne. La refonte
des pages web devra necessairement prendre en compte cette volonte de
reorienter l'offre documentaire. En effet, la baisse de frequentation de la salle
de lecture depuis 4 ans constitue le « gros probleme actuel » de la bibliotheque.
En outre, le commanditaire souhaite que les differents scenarii elabores
prochainement par 1'equipe projet prennent en compte la necessaire
complementarite entre les services en ligne et les services proposes sur place.
Dans cette perspective, les analyses de 1'atelier de reflexion travaillant
specifiquement sur ce sujet devront etre etudiees avec precision.
Ce souhait de transversalite n'est pas antinomique avec la volonte d'affirmer
clairement 1'autonomie et la specificite de la bibliotheque a travers les services
particuliers qu'elle peut offrir.
Pour le commanditaire, les contraintes budgetaires imposent de distinguer
plusieurs paliers au sein des differents scenarii.

Le comite de pilotage se separe. La prochaine reunion est fixee au 25 mai pour
la presentation des differents scenarios.
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Compte-rendu Comite de pilotage n°2
25 05 2000
Participants :
Pour la documentation Frangaise : Agnes Lavagna, Marie-Edith Guinamard,
Eric Rouard, Sylvie Allard, Frangoise Trapon
Pour 1'enssib : Marie-France Peyrelong
Pour 1'equipe projet: Veronique Beranger, Keda Black, Olivier Bosc, Nathalie
Fargier, Franck Hurinville
Destinataires :
- Marie-France Peyrelong
- membres du groupe projet
Ordre du iour:
- Presentation du deuxieme cahier des charges
- Discussion avec les membres du comite de pilotage
1) Remarques generales sur le document presente par le groupe projet
Le commanditaire et les membres du comite de pilotage se declarent satisfaits
du travail mene a bien par le groupe projet et qui repond parfaitement a la
demande initiale.
2) Choix du scenario par le comite de pilotage
A Tunanimite, les membres du comite de pilotage ont prefere le scenario
« MosaTque ». Ce dernier s'inscrit dans Tevolution future de la dF.
Certains points doivent etre precises et modifies :
- La thematique de la memoire occupe une place sans doute trop
centrale dans les schemas elabores. II convient de mettre davantage
en valeur le fonds d'actualite de la bibliotheque.
- II convient de clarifier la distinction operee entre memoire et actualite.
L'actualite se resume aux 10 dernieres annees alors que le fonds
memoire englobe la deuxieme guerre mondiale et les documents
jusqu'a la decolonisation. Un travail tres important est a mener afin de
determiner quelle partie du fonds de la bibliotheque veut etre
privilegie et en consequence, quelles cesures logiques doivent etre
operees.
- II faut egalement preciser les contenus des titres : « en perspective »
et« analyse »
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3) Releve de decisions
Le comite de pilotage se separe apres avoir decide de :
Inclure en annexes du document final que le groupe projet remettra
en juillet 2000 les questionnaires et la liste des personnes
rencontrees.
- Realiser les deux niveaux du scenario Mosaique.
- Modifier en fonction des remarques faites le deuxieme cahier des
charges.
Le troisieme comite de pilotage est fixe au 22 juin.
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Compte-rendu Comite de pilotage n°3
22 06 2000
Participants :
Pour la documentation Frangaise : Agnes Lavagna, Marie-Edith Guinamard,
Eric Rouard, Sylvie Allard, Frangoise Trapon
Pour 1'enssib : Marie-France Peyrelong
Pour Pequipe projet: Veronique Beranger, Keda Black, Olivier Bosc, Nathalie
Fargier, Franck Hurinville
Destinataires :
- Marie-France Peyrelong
- membres du groupe projet
Ordre du iour:
- Presentation du dernier cahier des charges
- Discussion avec les membres du comite de pilotage
1) Remarques generales
Le commanditaire et les membres du comite de pilotage estiment que le groupe
projet a realise un travail serieux et tres interessant, depassant leurs attentes
initiales. En effet, alors que la lettre de mission proposait de travailler sur les
pages web de la bibliotheque, le scenario choisi lors du deuxieme comite de
pilotage et developpe par la suite concerne Pensemble des services
documentaires de la dF.

2) Des precisions et des modifications sont a apporter
• Le Monde : separer Maghreb, Machrek d'Afrique
• La France: supprimer «presse», conserver seulement
« litterature grise »
• Memoire : ajouter un descriptif du fonds de la bibliotheque et creer
un lien avec « Analyse »
• Types de documents : creer un lien avec la base de donnees
Logos a partir de « Ouvrages et revues publies par la dF »
• Instruments de recherche: preciser que le pret concerne
egalement les ouvrages et les dossiers (pas seulement les
revues)
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3) Realisation et mise en oeuvre du scenario
• La marge de manoeuvre concernant la charte graphique sera sans
doute tres limitee. Par consequent, certaines propositions de mise
en page ne pourront pas etre retenues (icones permettant
d'identifier les differents services documentaires, barre de
navigation permanente...)
• Les estimations chiffrees devront etre reevaluees afin de prendre
davantage en compte 1'inertie de l'organisation elle-meme.
• Le site de la dF pourra heberger Ader, les pages web du club des
documentalistes,

Le comite de pilotage se separe. La soutenance du document final aura lieu le
18 juillet 2000, a 1'Enssib.
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V. Budget reel
Mesures in6luctables :

Montant:

Personnel
5 personnes, 160 h d 61,40 francs 49120 F
Deplacements
30 allers-retours Paris-Lyon
12000F
S6jours
2 semaines d Paris pour 5 12700 F
personnes
T§l6phone
50 F
Connection Internet
500 F
Photocopies, impressions
400 F

TOTAL

73820F

Prise en charge :
enssib
enssib
enssib
enssib
enssib/DF
enssib/DF

enssib/DF

VI. Planning
Voir schema page suivante
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Fevrier
Semaines

5 6

7

F

Mars

Avril

Mai

Juin

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Choix du projet
Visite et entretiens avec le commanditaire
Preparation du stage 1

Preparation des questionnaires aux publics
Redaction du cahier des charges : existant et methode

Entretiens complementaires a la DF
Mise en place des questionnaires (papier, web)
Analyse systematique du site DF
Analyse critique de sites web
Entretiens avec des webmester
Depouillement des questionnaires
Etude de solutions pour les services en ligne (technique, publics, moyens)
Preparation du stage 2

Elaboration des scenarios

Formation au langage html
Realisation d'une maquette du site de la bibliotheque
Preparation du cahier des charges: developpement du scenario retenu
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Annexes
Annexe 1 : Entretiens menes par le groupe Ligne Grise
Annexe 2 : Analyse des pages « Documentation » dans le site dF
Annexe 3 : Liste des sites web frangais et etrangers
Annexe 4 : Grille d'evaluation
Annexe 5 : Analyse des sites web frangais et etrangers
Annexe 6 : Questionnaire distribue au public interne
Annexe 7 : Questionnaire distribue au public externe
Annexe 8 : Questionnaire distribue aux redactions
Annexe 9 : Analyse des questionnaires adresses au public
externe
Annexe 10 : Analyse des questionnaires adresses au public
interne
Annexe 11 : Propositions pour les pages web de la dF
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Annexe 1 : Entretiens menes par le groupe Ligne grise
L'equipe projet a mene des entretiens avec vingt personnes des differents
services de la documentation Frangaise, principalement au cours des deux
stages sur le site.
Bibliotheque :

Eric Rouard, chef de projet informatique
Agnes Lavagna, chef de service
Marie-Edith Guinamard, responsable des entrees et
acquisitions
Sylvie
Boehm,
responsable
du
traitement
documentaire
Martine Mailiard, aocumentaliste
Helene
Roquier,
documentaliste
(atelier
« Complementarite services en ligne - services sur
place »)
Catherine
Luciani, documentaliste (traitement
documentaire, redaction de dossiers d'actualite pour
les pages web)

DIA :

Christine Farabosc, responsable de la coordination
et de la mise en ligne

BIPA:

Sylvie Eimer, adjointe du chef de service

CIDIC :

Sylvie
Allard,
documentaliste
intemationales, politique-strategie)

Phototheque-Photodoc

Catherine Fournial, responsable du departement de
la photographie
Anne Nancy-Zourabichvili, responsable de la
Phototheque
Isabelle Hindwein, responsable de Photodoc et
lconos

Communication :

Daniele Pernot-Roussel, responsable du service
Communication
Frangoise Trapon
Sylvie Bachelet

Service informatique :

Tony Dos Santos

Redactions :

Pierre-Alain Greciano (Les Etudes)
Daniel Delalande (PE)
Frederic Seigneur (Amerique Latine)

Librairie :

Dominique Quentin (responsable de Tatelier
« Complementarite services en ligne — services sur
place »)

(questions
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Annexe 2 : Analyse des pages « Documentation » dans le site de la dF
L'architecture du site est le simple reflet de 1'institution : elle presente les
ressources services par services, y compris dans le cas d'informations
transversales comme les dossiers d'actualite.
Points forts a valoriser
• Liste des acquisitions
• Service Questions reponses
• Description des fonds assez complete
• Informations pratiques : Plan d'acces
Faiblesses
• Cloisonnement excessif entre les rubriques des services documentaires
• Faible adequation de 1'information et des services avec le nouveau media
qu'est le Web
• Faible valeur ajoutee du site par rapport a un document papier
Lisibilite et navigation
• Contraste insuffisant entre les liens et le fonds d'ecran
• Absence de moteur de recherche
• Absence de barre de navigation propre a la bibliotheque
• Absence de plan du site
• Absence d'icones
• Pages longues, laissant trop de place de texte
• Absence de sigles
Historique-mission :
• Information insuffisante concernant Pevolution historique de la bibliotheque
et les missions de service public
Pratique
• Les differentes salles de lectures ne sont pas identifiables
• Aucun organigramme n'est fourni
Services
• Les services sur place ne sont pas presentes de fagon claire et unifiee
• Presentation peu explicite de services en ligne (mel)
Description des fonds
• Presentation des fonds a la fois par themes (presentation decloisonnee) et
par service (cloisonnement)
• Segmentation par themes peu coherente
• Presentation abstraite, chiffree et descriptive
• Presentation longue, qui ne permet pas un acces rapide a une information
specialisee
• Usuels et documents en libre acces peu mis en valeur (notamment les
periodiques et les publications de la dF)
• Absence de liste de periodiques,
Ouverture vers 1'exterieur
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Absence de liens vers d'autres sites

Annexe 3 : Liste des sites Web frangais et etrangers visites par
1'equipe projet

Liste de sites web frangais
1 - institut National d'lnformation Scientifique et Technique (INIST)
www.inist.fr
2 - Institut National des Etudes demographiques (INED)
www.ined.fr
3 - Sciences Po, Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP)
www.sciences-po.fr
4 - Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)
www.insee.fr

Liste de sites web etrangers
1 - Library of Congress - Washington, Etats-Unis
http://lcweb.loc.gov/homepaqe
2 - InterAmerican Development Bank - Washington, Etats-Unis
www.iadb.org/int/lib
3 - Los Alamos National Laboratory - Los Alamos, Etats-Unis
http://lib-www.lanl.gov
4 - National Library of Education - Washington, Etats-Unis
www.ed.gov/NLE
5 - Pentagon Library - Washington, Etats-Unis
www.hqda.army.mil/librarv
6 - U.S Department of Energy Headquarters - Germantown M.D. , Etats-Unis
www.hr.doe.gov/librarv
7 - Laurentian Forestry Centre - Sainte-Foy, Quebec, Canada
www.cfl.forestry.ca/5a.htm
8 - Bibliotheque medicale, Hopital general de Montreal - Montreal, Quebec,
Canada
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www.mcqill.ca/mqhlib/indexfr.htm
9 - European Commission Central Library - Bruxelles, Belgique
http://europa.eu.int/comm/dq10/libraries
10 - CERN - Geneve, Suisse
http://weblib.cern.ch/Home/index.php
11 - Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Quebec, Canada
www. cdpdj. qc. ca/htmfr/htm/1 O.htm
12 - Institut europeen de Florence, San Domenico di Fiesole (Fl), Italie
www.iue.it
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La bibliotheque
et le Centre de documentation de 1'INED

,
I
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D§s sa cr§ation en 1945, l'INED s'est dot6 d'une bibliotheque
speclalisee dans les questions demographiques.
A Pheure actuelle, 1'INED dispose du fonds le plus important de
France, tant pour la demographie frangaise qu'etrangere.
Le fonds de statistiques demographiques regroupe en particulier la
plupart des recensements ou des volumes concernant les donnees
d'etat civil d'un tres grand nombre de pays, pour le XXe siecle, voire
le XlXe siecle.Ce fonds, complete par un grand nombre d'annuaires
statistiques internationaux, est en permanence actualise.

Presentation d u Centre de

documentation
Acces a la base de
donnees bibliographiques
Les nouvelles
acquisitions
Bibliographies

Informer les chercheurs et le public exterieur

Renseignements
pratiques

Le Centre de documentation a regu une double mission
d'information, II se doit d'abord de fournir aux chercheurs
de 1'lnstitut, 1'information demographique dont ils ont
besoin, soit sur place, soit en donnant 1'acces a d'autres
sources documentaires.
II repond parallelement aux demandes exterieures
emanant d'un public professionnel specialise :
chercheurs, etudiants, journalistes, membres des
administrations ou des entreprises.
Autour de la demographie, un fonds multi-disciplinaire
Le champ couvert part bien evidemment de la discipline demographique elle-meme, mais
fait appel egalement a la sociologie, la medecine, 1'histoire, ou 1'economie, par exemple.
Outre la France, c'est 1'ensemble des aires geographiques que s'efforce de couvrir le fonds
de la Bibliotheque.
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La bibliotheque
et le Centre de documentation de 1'INED

Engliah

D6s sa creation en 1945, l'INED s'est dote d'une bibliotheque
spdclalis6e dans les questlons demographiques.
A 1'heure actuelle, 1'INED dispose du fonds le plus important de
France, tant pour la demographie frangaise qu'etrangere.
Le fonds de statistiques demographiques regroupe en particulier la
plupart des recensements ou des volumes concernant les donnees
d'etat civil d'un tres grand nombre de pays, pour le XXe siecle, voire
le XlXe siecle.Ce fonds, complete par un grand nombre d'annuaires
statistiques internationaux, est en permanence actualise.
Informer les chercheurs et le public exterieur
Le Centre de documentation a regu une double mission
d'information. II se doit d'abord de fournir aux chercheurs
de Plnstitut, l'information demographique dont ils ont
besoin, soit sur place, soit en donnant 1'acces a d'autres
sources documentaires.
II repond parallelement aux demandes exterieures
emanant d'un public professionnel specialise :
chercheurs, etudiants, journalistes, membres des
administrations ou des entreprises.
Autour de la demographie, un fonds multi-disciplinaire
Le champ couvert part bien evidemment de la discipline demographique elie-meme, mais
fait appel egalement a la sociologie, la medecine, l'histoire, ou 1'economie, par exemple.
Outre la France, c'est Pensemble des aires geographiques que s'efforce de couvrir le fonds
de la Bibliotheque.
Partenaire de la Bibliotheque nationale de France
Dans le cadre de sa politique de reseau, la BNF (Bibliotheque
nationale de France) a choisi l'INED pour etre son "Pole Associ6 " en
demographie. Ce dernier a la charge d'effectuer les acquisitions de

http://www.ined.fr/bibIiotheque/present.htm

documents relevant d'un oertain nombre de themes specialis^s
(fecondite,
nuptialite,
mortalite,
immigration,
statistiques
demographiques) et d'en proposer la consultation au pubiic.
Plus de 120 000 rdferences sur la demographie et la
population
- les ouvrages (59 000 references). On y trouve les
livres publies dans le circuit 6ditorial et la Iitt6rature
grise (theses, colloques, rapports de recherche).
- les recueils statistiques par pays et internationaux (17 000 references), qu'il s'agisse des
annuaires, recensements ou mouvements de population.
- les collections de periodiques qui comportent 500 titres vivants et 1000 titres morts. Les
articles des revues actuellement re?ues sont selectionnes et entres au fonds documentaire
(environ 44 000 references).
- les principales microformes pour les statistiques de 1'lnsee ou les textes officiels.
- les CD-ROM suivants :
POPLINE, principale base americaine en demographie
FRANCIS, base de donnees en Sciences humaines et sociales de l'INIST.
La base de donnees bibliographiques
Le fonds documentaire de 1'INED est partiellement informatise.
Tous les recueils statistiques, ainsi que les ouvrages et articles depuis 1987, sont presents
dans la base de donnees.

http://www.ined.fr/bibliotheque/present.htm

03/07/00

English
Resultats - Admissions

Actualites

Forrmtion

Keclyerclye

Formation Continue

Vie Etudiante

Presses de Sciences Po

Documentation

Sciences Po en bref j Informations pratiques | Entreprises partenaires | Librairie | Liens
European Thematic Network -Political Science

webmestre @ sciences-po.fr

http://www.sciences-po.fr/

27, rue Saint-Guillaume 75337 Paris cedex 07
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Documentation
A partir du 19 juin les horaires de la bibliotheque seront
de 9h30 & 17h45 du lundi au vendredi (ferme le samedi),
Attention, la bibliothdque sera ferm6e
le vendredi 14 juillet
ainsi que du vendredi 4 aout au soir au mercredi 16 aout au matin.

Acces au cataloaue de la bibiotheque

Presentation generale des Services de documentation
Accueil et conditions d'acces
Guide thematiaue de sites
Produits
Cederoms et Bases de donnees

Acces au site de la cartographie

Archives d'histoire contemporaine du CHEVS

SMpHI

http://www.sciences-po.fr/docum/documentl.html
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The LIBRARY o/CONGRESS
SEARCH THE CATALOG | SEARCH OUR WEB SITE | ABOUT OUR SITE

America's Library; New Site for Kids & Familiesl "Log On ... Play Around ... Learn Something"

OSINGthellBRARY

AMERICAN MEMORY

Cot alogs. Collectioris
& Research
Services

Americas Story in
Words, Sounds
& Pictvres

THOMAS
At Work

COPYRIGHT
OFFICE

0

EKHIBITIONS
5^^800-2000:;*?:
" .
' •
Tjibrprfes;* Creativtiy *Zityeriy

/
HELP & FAQS
v

Forms &
Information

*»o»-Un,
Gallery

THE LIBRARY
TODAY

News, Events
&More

General Information

Above, the interior of the dome of the Main Reading Room of the Library of Congress

101 INDEPENDENCE AVE. S.E.
WASHINGTON, D.C. 20540
(202) 707-5000
Comments: lcweb@loc.gov
Please Read Our Legal Notices

USING the LIBRARY | THOMAS | COPYRIGHT OFFICE | AMERICAN MEMORY I EXHIBITIONS I
IheJJBRABYTODAY | BLCENTENNJAL | HELP & FAQs | AMERICA'S STORY from AMERICA'S
LIBRARY I TOP of PAGE

http://lcweb.loc.gov/homepage/
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l CASTELLANO )
l ENGLISH ) «

Fclipc Hcrrera Library

Bibliotcca Felipc Herrcra

1300 Ncw York Avenuc, N.VV.
Washington, D.C 20577
202-623-3211

FAX: 202-623-3183
E-mail: library#iadb.org

Last updated June 19, 2000 ~ Ultima actualizacion 19 de junio de 2000

http://www.iadb.org/int/lib/
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he IDB Felipe Herrera Library, a
section of the Integration and Regional
Programs Department of the Inter-American
Development Bank, was founded in May,
1960 by the first president of the Bank, after
whom it was later named. It was President
Herrera's belief that the Bank should have a
quality research and information service, as
well as a premier collection of materials
devoted to all aspects of economic and social
development in Latin America and the
Caribbean.
The Library contains approximately 100,000
monographs and international documents in
English, Spanish, Portuguese, and French
covering the principal areas of activities of
the IDB. The Library also receives 1,000
journal subscriptions in a broad array of
multidisciplinary subjects. These materials
may be accessed through the Online Public
Access Catalog (OPAC).

http://www.iadb.org/int/lib/ENGLISH/menu_eng.htm
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Welcome | ScKnceTKlwtiogy | Orgamzation | News | Eduation | Mussum | Communlty | Liwaiy | Opportunities

N * t I O N * L lHORjrOH»
General Informatioo

Bectranic
ElectranlcJounia/s
Laboratory Put8cat»iis

RerouimbySubJect
Wlfli
Report Resourees
Search

Help

The Library provides information resources to the Los Alamos
National Laboratory research community including maintaining
an extensive journal collection and providing access to other
libraries. New items are continuously being added. Try our
CustoniPages. Seeour library video. UseourSiteMap foreasier
access.

N™ Try FlashPoint 1.1 a multi-database search tool.
Now with Advanced Searching.
® Access restricted to LANL

N™ Need access to older research? Try Nuclear Science
Research Library Abstracts at LANL covering 1948-1976 - now available. ®
MS-P362
Access restricted to LANL
PO Box 1663
Los Alamos, NM
The Research Library has received the 1999
87545-1362
Area Code 505
Library/Information Center of the Year award from the
Group Office 667Federal Libraiy and Information Center Committee, Libraiy of
4448
Congress.
See the press release for more information.
Circulation 667-4175
Reference 667-5809
Reports 667-4446 Research Library featured in ONLINE magazine. as cutting-edge
library@lanl.gov library.
Maps

Text Only

Natlonal Library of Education
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Arm>'

http://www.hqda.army.mil/library/

HQDA

!MCr:N

Security & Privacy

Disclarmer

q^q7/qq

Ubousands ofjoumaJ artjcJes
right fromyour oflice PC...
Assistance from skilledprofessionaJs who
handJe over 70,000 mfbrmation inquiries a year..
Collections oflibraries, DOE-wide...

Electronicyotimat

A variety ofreference resources incJuding
directories and encycJopedias...
Imagine the worJd ofpossibiJities.

The Energy Lihrary
Delivering information in a quality way.

Home

http://www.lssi.com/energy/index.html
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Nrtural Rosoorce»

Servlce

Bienvenue
Le Service canadien des forets au Quebec
Centre de foresterie des Laurentides, Sainte-Foy (Quebec) CANADA

Welcome to the
Canadian Forest Service in Quebec
Laurentian Forestry Centre, Sainte-Foy, Quebec, CANADA

[Frangais]

fEnglish]

Canada

http://www.cfl.forestry.ca/
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Our Library
Fhe Canadtan Forest Service in Quebec

Home

Pase

lAtiafs

Web Site
Map

frarx^is

New'

[Virtual Library / Policies and schedule] [Consulting catalogues] [Current information] [Obtaining
oocuments] [Finding other resources] [Electronic references]

What is a virtual library?
"VIRTUALITY: refers to the notion that the real physical world may be converted into information; dematerialization ofasvstem or
rbe|Z„ag rphy0si«l7te (Lunlg^

"

kind

°f

c0ncept and !««—•»•

uni, for' researching informatioMn addition

"Toward a better understanding of public service renewal and the information highway: a new transformation and decision-makinq model"
This document was submitted by CEFRIO (the francophone research centre on computerizing organizations) as part ofthe back-to-school '
semmar organized by ENAP (the national school of public administration) in Montreal on September 6, 1996.

Policies and schedule
The library of the Laurentian Forestry Centre (Canadian Forest Service) in Quebec City produced this site in order to facilitate consultation of
i. ow"
archives, and to integrate the many resources available on the Internet: on-line dictionaries, electronic scientific
journals and the tables of contents of periodicals. The library maintains an up-to-date list ofscientific Web sites related to forestry researchforestry, entomology, mycology, biology, botany, tree biotechnology, plant genetics and forest ecology.
We hope that this site will facilitate access to these virtual resources and help to improve the delivery of our services.
The library is open to the public on weekdays from 8:00 am to noon and from 1:00 pm to 4:00 pm.
All our documents can be consulted on site; loans are restricted to Canadian Forest Service employees. However, you may obtain documents
photocopy of them by contacting your own library. A photocopier is also available for use on site.

or a

You can reach the library staff at (418) 648-4850, by FAX at (418) 648-3433 or by electronic mail at gbizier@exchanqe.cfl.forestrv.ca.
[Top of pagej

——

:

LFC WEB SITE: [The LFC] [Our Scientists] [Our Success Stories] [Our Programs and Activities] [Our Publications] [LFC Librarvl
[Home Page] [Web Site Map] [What's New?] [Francaisl

http://www.cfl.forestry.ca/5a.htm
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AVIS JURIDIQUEIMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises a une clause de non responsabilite et sont protegees par un copyright.
es

da

de

et

en

|fi|

it

nt

pt

fi

sv

Europa

•w

La Commission
europeerine

.

:r> ,£

c
Education
et culture

Bibliotheque centrale

las

|

Eurolib

CDE

Bibliotheques
^ Bibliotheque centrale de la Commission europeenne
• EOLAS, le catalogue de la Bibliotheque centrale de la Commission europeenne.
^ EUROLIB, le groupement de cooperation entre bibliotheques des institutions europeennes
et bibliotheques associees et son repertoire des bibliotheques membres
• Centres de documentation europeenne
QUOI DE NEUF?

(8)
80ITE POSTALEI

Le site est appele a se developper pour devenir un service de l'unite de la Commission europeenne responsable des
bibliotheques et des centres de documentation europeenne. Son ambition est de constituer a l'avenir un outil essentiel pour les
bibhothecaires, les documentalistes et les chercheurs travaillant sur des matieres europeennes.

RECHERCHE

http://europa.eu.int/comm/libraries/bibliotheques_fr.htm
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Bienvenue a la

Bibliotheque medicale de
L'HopitaI general de Montreal
Un partenaire du Centre. univereitaire desante McGill (CUSM)

1650, avenue Cedar, bureau E6-157, Montreal, Quebec Canada H3G 1A4
Telephone: (514) 937-6011, postes 3056 / 3057 / 3058 / 3060
Telecopieur: (514) 934-8250
Courrier electronique: med.lib@muhc.mcgill.ca
[Mission] [Heures d'ouverture] [Personnel] [Politique de prets] [Fonds de bibliotheque]
Quoi de NEUF! a la bibliotheque medicale

RESSOURCES ET SERVICES
RESSOURCES SUR INTERNET
• Collection de iivres et de materiel daudiovisuel
• Sciences de ia sante
• Collection de periodiques
• Sciences para-medical.es
• Services informatiques (Peruse, Muse, etc.)
• Gestion de la sante
• Prets entre bibliotheques
• Sante des usagers
• Periodiques dans le Web
• Recherche sur Internet

http://www.mcgill.ca/mghlib/indexfr.htm
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CERN Document Server

SEARCH

SEAfitm
® User (nterfaces
Welcome
#11"™
Browse
Simple Search

SEARCH

(clear)

Catalogue Map

Home / Library Catalogue :
• Articles & Preprints
Published Articles. Preprints, Theses, Progress
Reports, Yellow Reports®. Reports, Scientific
Committee Doc.. Grev Books.

Your Loans
Ypur Searches
Your Output Format
Your Shelf
Your Notificatipn Profile

^Emailus
Bugs and comments
r> l «•
..
'
Publication requests

• Books & Conferences
Books. Conferences. Yellow Reports.

rSearch

• Periodicals

options:

• subject:
jany
'Display options:

• output format:
Jbrief

j||[

• results in groups of:
i10

m

• SOrt by: (may take longer)
jno sort

• Videotapes

^Documentation
User Guide
FAQ

LIBRARY

SEARCH | jn |any field
(searchtips)

vFurther navigation links:

jLibrary Catalogue

AGENDA

Library Catalogue

ijmmimL-aiBi i#P

ftQuickJump

SCAN

m

• sort order:

C.I&1

RELATED LINKS
vOther Interfaces
WebLib (prev.version)
JavaLib

http://weblib.cern.ch/Home/Library_Catalogue/?p=
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CERN Dacument Server

SEARCH

SEARCH

News: Browser statistics of user hits in February 2000: Netscape Navigator (70%), MS Internet Explorer (24%).

o User Interfaces

Navigation Search Home

PilSfflS

Browse
Simple Search
Navigation Search

SEARCH | jn |any field

(search tips)

Catalogue Map

Further navigation links:

Home

9QuickJump
•: » ^
JjNavig. Search Home

• Librarv Cataloaue
Articles & Preprints. Books & Conferences. Periodicals.
Videotapes.

* Personalize
YourLoans
Your Searches
•

_

••

•

Your Shelf
Ypur Notification Profile
ODocumentation
User Guide
FAQ

^Emailus
n
-•••
•
. 'V
Bugs and comments

]||

(clear)

• Internal Notes
ATLAS Notes#, CMS Notes, LHC Proiect Notes. SL Internal Notes.

'Display options:

• output format:
results in groups of:
|io

sort by: (may take longer)
no sort

sort order:

• Media
Photos, Press Cuttinas. Exhibition Obiects. Videotapes®. Weeklv
Bulletin.
• References in E-prints

•

REIiATEDl.lNKS

• HEP Institutes
• Archives
CERN Archives. DSU Archives#. SL Archives#.

^Other Interfaces
WebLib (prev.version)
JavaLib

http://weblib.cern.ch//Home/index.php
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Accueil
Coordonnees
English
»
Recherche
R6pertoire des documents
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La Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse
Annonces

Nouveaut6s
;

Forum
Les troisD

a la
Commission des droits de la personrie
et des droits de la ieunesse

Commisslon
Communkations
Droits de
la personne

Protection de
la jeunesse

Les lois qui fondent les mandats de la Commission
La Charte des droits et libertes de la personne
duQuebec

Ripertolre
des documents
Infodroits
Vade-mecum
de sites Web
Formation

SEMAINE DU 26 JUIN

BIENVENUE

La Loi sur la protection deja jeunesse
La Loi sur les ieunes contrevenants
Information sur ces lois
et sur les moyens pour faire respecter les droits qu'elles affirment
Droits de la personne
Protection de la jeunesse

Pour trouver...

Avis, etudes...

Jugements

Voir:

Aller a:

http://www.cdpdj.qc.ca/htmfr/htm/l_0.htm

Activites de la
Commission
Voir:

2000

%

<ehp«eniie

Quebee

Le 27 juin 1975, la
Charte des droits
et libertes de la personne
est adoptee a 1'unanimite
par l'Assemblee nationale
Cliauez lcl

Vient de paraTtre
Le 24® Rapport annuel
de la Commission
des droits de la personne
et des droits de la jeunesse
Egalite en emploi
dans les organismes publics
La Commission se rejouit du
depot du projet de loi

03/07/00

Repertoire des
documents
Liens vers une
centaine d'avis
ou d'etudes en
format pdf

Tribunal des
droits de la
personne

Communiques de
presse

Cour supreme
du Canada

La rubrique
annonces.

prevoyant
1'implantation de programmes
d'acces a 1'egalite dans
les secteurs de 1'education,
de la sante et des services
sociaux, des municipalites,
des societds d'Etat
et k la SGretd du Qudbec
Voir: Communique

Nouveautes
Des documents
recents.
(avis, memoires,
rapports,
services)

Reglement
d'une plainte de discrimination
basee sur la condition sociale,
dans le cadre d'une enquete
de la Commission.
Les prestataires de la securite
du revenu pourront dor6navant
obtenir une carte
de « membre privilege »
dans tous les magasins
entrepots Costco du Quebec
Plainte en discrimination
enseignants - enseignantes
Nouvelles requfitfis

Pour nous joindre
courrier responsable du site Web
Dernidre mise a jour: 27 juin 2000
/

http://www.cdpdj.qc.ca/htmfrZhtm/l_0.htm

C'est le temps de s'inscrire
au Xe Symposium jnternationaj
de victimologie
qui aura lieu k Montreal
du 6 au 11 aout 2000

ii
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Information about our Web Site:

U:

This web site is best viewed with Netsca^Version 4.x and with

your moniior sci on "S()0x600" with .snuill fonts.
tejmeLExplprer version 4.x or
•x may also be used.
The EUI Library web pages are prepared with Hot Dog
Professional Webmaster Suite 5.5
Last updated 26/6/2(KK3jf>

I
1

II
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http://www.iue.itZLIBAVelcome.html
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Annexe 4 : Grille d'evaluation
IDENTIFICATION DU SITE

Nom du site :
Date de consultation :
Adresse Internet:
Lieu geographique du serveur (pays):
Autre lieu a preciser:
Site personnel
Site rattache a une institution
Nom de 1'institution :
Langue(s) de 1'interface du site :
Autre(s) langue(s) a preciser:
Responsable du site :
Adresse electronique :
Indication d'une date de mise a jour du site (indiquer si moins de trois mois):
Oui Non
Public vise :
Grand public, public specialise
Categories d'information :
Information factuelle, documents (en version integrale), repertoire, liste, banque
de donnees, etc.
Mode de presentation :
Texte, texte et illustrations, multimedia
Acces au site :
Libre, tarife, limite

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE

Typologie des ressources textuelles, iconographiques ou sonores :
Bibliotheque :

133

generale.
specialisee :
Themes:
Types de documents:
Imprimes, manuscrits, images (photo, gravure, peinture...), son, expositions
virtuelles
Documents appartenant au fonds de la bibliotheque, periodiques, signets, etc.
Type de services offerts (infos pratiques, bibliographies, etc.)
INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents :
Telechargement et impression :
Format de telechargement:
Autre(s) format(s) a preciser:
NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site)
Comprehension des boutons d'orientation
Rapidite de chargement du site et des differentes pages
Non reponses (not files), accessibilite a toutes les pages
PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couieurs, animations, charte graphique)
Lisibilite du texte (police, taille des caracteres, plan)
Rapidite de chargement des illustrations.
ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche
Adresse intuitive (acces direct ou indirect, intermediaires)
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Annexe 5 : Analyse des sites web frangais et etrangers visites
par l'equipe ligne grise

Daris la perspective de la refonte des pages web de la bibliotheque de la
documentation Franyaise, 1'equipe projet a analyse de maniere critique des
sites frangais et etrangers afin d'identifier les types de services documentaires
susceptibles d'etre proposes et les dispositions a eviter.
Ces sites beneficient de la legitimite de leur institution de rattachement.
S'adressant a des categories diverses d'utilisateurs, ils presentent tout a la fois
une offre bibliographique generale et une offre documentaire a plus forte valeur
ajoutee. La validite scientifique et le niveau des informations delivrees sont
garanties par des professionnels des bibliotheques ou des documentalistes.
L'utilisation d'une grille d'analyse commune a permis de mettre particulierement
en evidence une pluralite de services en ligne et differentes modalites d'acces a
ces services. Ces fonctionnalites peuvent etre regroupees dans cinq sousensembles.

Ressources mises a disposition de 1'internaute
"

Catalogue en ligne, plus ou moins enrichi

•

Nouvelles acquisitions : presentation par type de documents (ouvrages,
periodiques), par theme, archivage

•

Repertoire consequent de signets, parfois commentes

•

Documents numerises

•

Valorisation des periodiques (presence de sommaires numerises, resumes,
extraits, parfois articles en texte integral)

Services en liane
•

Formulaires pre-etablis pour les questions bibliographiques et le pret entre
bibliotheques

•

Fourniture

de

documents: photocopies,

dechargement

possible

en

differents formats de texte integral, de notices bibliographiques...
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•

Aide pratique a la recherche

Diversite des modaiites d'acces aux informations
•

Acces unique a differents supports de 1'information

•

Acces par type de documents

•

Acces par type d'utilisateurs (professionnels, non-professionnels / sur place,
a distance)

•

site bilingue ou multilingue

Interactivite, convivialite du site
•

FAQ

•

Presentation du personnel

•

Actualite : aspect evolutif du site

Facilites de naviqation
•

Moteur de recherche

•

Plan du site et arborescence

•

Date de mise a jour

•

Barre de navigation permanente

136

Annexe 6 : Questionnaire distribue au public externe
La bibliotheque & votre ecoute...

Lci bibliotheque de la Documentation Franqaise
souhaite promouvoir ses services aux lecteurs a
travers son site Internet. En remplissant ce
questionnaire, vous lui permettez de mieux
connaitre vos attentes et d'ameliorer la qualite de
son offre.
Merci de votre contribution.

7. Lors de vos recherches d la bibliotheque, vous
utilisez... (Vous pouvez cocher plusieurs cases)

• usueis en libre-acces (encyclopddies, dictionnaires,
annuaires, codes...)
• livres
• pdriodiques (quotidiens, revues)
• c^deroms
• Internet
• catalogue informatis6

Votre profil
1. Quelle est votre activitS ?
O Etudiani 1 er-2e cycie
O dtudiant 3e cycle

O enseignant, chercheur
O salarie dans le secteur public ou nationalise
O salarie dans le secteur priv6
O employeur
O travailleur independant sans salarid
O sans activite
2. Etes-vous deja venu ^ la bibliotheque ?

O oui

8. Lors de vos recherches a la bibliotheque, vous
utilisez...
(Vous pouvez cocher plusieurs cases)

• publications de la Documentation Frangaise
• sources officielles frangaises
• sources offlcielies d'organismes internationaux (Banque
mondiale, OCDE, ONU, FMI...)
• sources officielles dmanant des institutions europeennes
• ouvrages sur 1'Afrique ou 1'histoire coloniale
• ouvrages sur les questions internationales
• ouvrages sur 1'actualitd frangaise
• ouvrages sur 1'actualite des pays dtrangers

o non

3. En ce moment, vous venez a la bibliotheque..

Votre utilisation d'Internet

O
O
O
O

9. Si vous utilisez Internet, combien d'heures y
consacrez-vous par semaine ?

moins d'une fois par mois
une a trois fois par mois
une fois par semaine
plus souvent

4. Poss6dez-vous une carte de lecteur ?

O oui

o non

10. Vous avez 1'habitude d'utiliser Internet...
(Vous pouvez cocher plusieurs cases)

• & votre domicile
• sur votre lieu de travail

Votre utilisation des fonds de la bibliotheqtie

• dans des lieux publics (bibliothdques...)
• autres

5. Comment avez-vous eu connaissance de la
bibliothdque de la Documentation Frangaise ?
(Vous pouvez cocher plusieurs cases)

11. Si 'Autres', precisez :

• professeur ou directeur de recherche
• autres bibliotheques ou centres de documentation
• co!16gues

12. Avez-vous dejd reservd le poste Internet h la
bibliotheque de la Documentation Frangaise ?

O oui

o non

• brochures ou publications de la Documentation Frangaise 13. Si vous utilisez Internet dans le cadre de
• site Internet de la Documentation Frangaise
votre recherche, quel(s) site(s) de bibliotheques
• autre
ou de centres de documentation avez-vous
1'habitude de consulter ?
6. Si 'Autre', precisez :
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14. Lors de la consultation de ces sites, avez-vous
utilise les services en ligne suivant ?
(Vous pouvez cocher plusieurs cases)

• catalogue
• informations bibliographiques
• signets vers d'autre sites

20. Voici la page d'accueil de ce site, lors de
votre derniere consultation, quelles rubriques
avez-vous visitees ? (Vous pouvez cocher
plusieurs cases)

• publications
• informations pratiques

• documents numerises
Q photocopies

• Documentation

• sommaires de revues
• suggestion d'achat

• dossiers d'@ctualite
pr6sidentielle russe...)
• Admifrance

• rapports publics

• rdservation d'ouvrages
• demande de pret entre bibliotheque
15. Selon vous, sur la page d'accueil d'un site de
biblioth&que, quelles sont les informations les
plus utiles ? (Vous pouvez cocher plusieurs
cases)

• horaires
• adresse et moyens d'acc6s
• public autorise

21. Connaissez-vous les pages
consacr6es d la biblioth6que ?
O oui

de

l'Internet,

de

ce

• description des services sur place (cdderom, Internet,
photocopie...)

site

o non

22. Les avez-vous d6jd consult6es ?
O oui
o non

Internet

de

la

• infos pratiques
• connaitre les points forts
• les nouvelles acquisitions
• possibilit^s d'acces k distance
• les autres lieux ouverts au public

de la

24. Connaissez-vous le service question-rtponse
par mel, propose par la bibliotheque ?
O oui
o non

17. Si oui, de quelle mani6re en avez-vous eu
connaissance 9

25. Si oui, de quelle manifere en avez-vous eu
connaissance ? (Vous pouvez cocher plusieurs

16. Connaissez-vous le site
Documentation Fran^aise ?
O oui
o non
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23. Voici la page d'accueil de la bibliothfcque,
lors de votre dernidre consultation, quelles
rubriqucs avez-vous visitties ? (Vous pouvez
cocher plusieurs cases)

• description des fonds
• nouvelles acquisitions

Votre utilisation du site
Documentation Frangaise

(fete

Internet

O adresse relevee sur une publication de la Documentationcascs^
• en visitant le site Internet de la Documentation Fran^aise
Frangaise
• en lisant une brochure de la Documentation Fran^aise
O adresse trouvee grace k un moteur de recherche
• par telephone
O lien hypertexte depuis un autre site Internet
O autre

• sur place, par une personne de 1'accueil
• autre

18. Si 'autre', precisez :
26. Si 'autre', precisez :

19. Avez-vous deja consult^ le site Internet de la
Documentation Fran?aise ?
O oui
o non

27. Selon vous, un tel service est un moyen de ...
(Vous pouvez cocher plusieurs cases)

• avoir des informations pratiques supplementaires sur la
bibliotheque
• obtenir des renseignements bibliographiques sur votre
sujet de recherche
• emettre des remarques sur la bibliotheque et son site
• autre
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29. En tant qu'utilisateur, quelles remarques ou
suggestions feriez-vous concernant les pages web
de la bibliotheque ?
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Annexe 7 : Questionnaire distribue au public interne
La bibliotheque a votre ecoute...

La bibliotheque de la Documentation Frangaise
souhaite promouvoir ses services aux lecteurs a
travers son site Internet. Elle mene actuellement
une etude aupres de ses publics (externe et interne)
afirt de mieux connaitre ses attentes et d'ameliorer
la qaalite de son offre. Le questionnaire ci-dessous
lui permettra de formaliser les reponses obtenues et
de les analyser globalement.
Merci de votre contribution.
Votre profil
1. A quel service documentaire appartenez-vous
?

7. Pour quelles raisons utilisez-vous les services
de la bibliotheque

O emprunt et/ou consultation d'ouvrages
O emprunt et/ou consultation de periodiques
O consultation de ceddroms
O consultation de microfoirnes
O recherche bibliographique, documentaire
O aucun lien avec la bibliotheque
O autres
8. Si 'Autre', pr^cisez :

9. Lorsque vous recherchez une information ou
un document...

O CIDIC
O BIPA
OCEDUCEE
O Photodoc
O Iconos

O vous vous adressez au personnel de la
bibliothdque
O vous effectuez la recherche vous-meme
O autre

2. En ce moment, vous venez & la bibliotheque...

10. Si 'Autre', pricisez :

O moins d'une fois par mois
O
O
O
O

une £ trois fois par mois
une fois par semaine
plus souvent
jamais

3. Si 'jamais', pouvez-vous prticiser pour quelles
raisons ? :

Votre utilisation d'lnternet
11. Au sein de votre service, combien d'acc£s
Internet avez-vous ?
12. Si vous utilisez Internet, combien d'heures y
consacrez-vous par semaine ?

4. Connaissez-vous !a table de presse mise &
votre disposition par la bibliotheque ?

O oui

o non

13. Si vous utilisez Internet dans le cadre de
votre travail, quel(s) site(s) avez-vous 1'habitude
de consulter?

5. En ce moment, vous vous y rendez...

O moins d'une fois par mois
O une & trois fois par mois
O une fois par semaine
O plus souvent
O jamais
6. Si 'jamais', pouvez-vous preciser pour quelles
raisons ? :

Votre utilisation des fonds de la bibliotheque
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14. Lors de la consultation de sites de
bibliothcques ou de centres de documentation ,
avez-vous utilise les services en ligne suivant ?
(Vous pouvez eocher plusieurs cases)

20. Lors de votre consultation du site de la
Documentation Fran?aise, quelles rubriques
avez-vous visit6es ?
(Vous pouvez cocher plusieurs cases)

• catalogue

• publications

• informations bibliographiques
• signets vers d'autre sites

• informations pratiques
• Documentation

• documents numerises

• rapports publics

• photocopies

• dossiers d'@ctualite
pr6sidentielle russe...)
• Admifrance

• sommaires de revues
• suggestion d'achat

(fete

de

l'Internet,

• r6servation d'ouvrages
• demande de pret entre biblioth6que

21. Le service auquel vous appartenez possdde-til des pages sur ce site ?

15. Selon vous, sur la page d'accueil d'un site de
biblioth6que, quelles sont les informations les
plus utiles ? (Vous pouvez cocher plusieurs
cases)

O oui

22. Si 'non', votre service envisage-t-il d'en cr6er

O oui

• horaires
• adresse et moyens d'acc6s

o non

o non

23. Connaissez-vous les pages
consacr6es k la bibliothdque ?
O oui
o non

• public autorise
• description des fonds
Q nouvelles acquisitions

dc

ce

site

• description des services sur place (cdderom, Internet,
photocopie...)

24. Les avez-vous dej£ consult6es ?

16. Utilisez-vous le Minitel pour acceder a
distance au catalogue de la bibliothequc ?

25. Lors de votre derniere consultation, quelles
rubriques avez-vous visitees ?
(Vous pouvez cocher plusieurs cases)

O oui

o non

17. Utilisez-vous les postes de consultation de la
salle de lecture pour acceder au catalogue de la
biblioth^que ?

O oui

o non

Votre utilisation du site
Documentation Fran?aise

Internet

de

la

O oui

o non

• infos pratiques
• connaitre les points forts
• les nouvelles acquisitions
• possibilitds d'acces 4 distance
• les autres lieux ouverts au public
26. En tant qu'utilisateur, quelles remarques ou
suggestions feriez-vous concernant les pages web
de la bibliotheque ?

18. Connaissez-vous le site Internet de la
Documentation Fran?aise ?

O oui

o non

19. Avez-vous deja consulte le site Internet de la
Documentation Fran?aise ?

O oui

o non

27. Quels services en ligne propos^s par la
bibliotheque, vous aiderez particuli^rement dans
le cadre de votre travail ?

Meme si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez
jamais consulte le site de la Documentation
Franfaise, votre avis de professionnels de la
documentation nous intdresse. Pouvez-vous vous
rendre sur ce site et repondre aux questions
suivantes ?
Merci de votre contribution.
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Annexe 8 : questionnaire distribue aux redactions
La bibliotheque k votre ecoute...

La bihliotheque de la Documentation Franqaise
souhaite promouvoir ses services aux lecteurs a
travers son site Internet. Elle mene actuellement
une etude aupres de ses publics (externe et interne)
afin de mieux connaitre ses attentes et d'ameliorer
la qualite de son ojfre. Le questionnaire ci-dessous
lui permettra de formaliser les reponses obtenues et
de les analyser globalement.
Merci de votre contribution.
Votre profil

8. Si 'jamais', pouvez-vous preciser pour quelles
raisons ? :

Votre utilisation des fonds de la bibliotheque
9. Pour quelles raisons utilisez-vous les services
de la bibliotheque
O emprunt et/ou consultation d'ouvrages
O emprunt et/ou consultation de periodiques
O consultation de cdddroms
O consultation de microformes
O recherche bibliographique, documentaire

1. A quel service r£dacteur appartenez-vous ?

2. Quelle est la periodicit^ de publication de la
revue & laquelle vous participez ?

3. De quelle maniere est 6labore le contenu de
cette revue ?
(S'agit-il d'articles originaux ou dejd parus ?)

O aucun lien avec la bibliothdque
O autres
10. Si 'Autre', pr6cisez :

11. Lorsque vous recherchez une information ou
un document...
O vous vous adressez au personnel de la

bibiioth6aue
O vous effectuez la recherche vous-meme
O autre

4. En ce moment, vous venez & la biblioth£que...

O moins d'une fois par mois
O une a trois fois par mois
O une fois par semaine
O plus souvent
O jamais
5. Si 'jamais', pouvez-vous pr6ciser pour quelles
raisons ? :

12. Si 'Autre', precisez :

Votre utilisation d'Internet
13. Au sein de votre service, combien d'acces
Internet avez-vous ?
14. Si vous utilisez Internet, combien d'heures y
consacrez-vous par semaine ?

6. Connaissez-vous la table de presse mise h
votre disposition par la bibliotheque ?
O oui
o non

15. Si vous utilisez Internet dans le cadre de
votre travail, quel(s) site(s) avez-vous l'habitude
de consulter?

7. En ce moment, vous vous y rendez...
O moins d'une fois par mois
O une a trois fois par mois
O une fois par semaine
O plus souvent

O jamais
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16. Lors de la consultation de sites de
bibliotheques ou de centres de documentation ,
avez-vous utilise les services en ligne suivant ?
(Vous pouvez cocher plusieurs cases)

22. Lors de votre consultation du site de la
Documentation Fran?aise, quelles rubriques
avez-vous visitees ?
(Vous pouvez cocher plusieurs cases)

• cataiogue

• publications

• informations bibliographiques

• informations pratiques
• Documentation

• signets vers d'autre sites
• documents numdrises
• photocopies

• rapports publics
• dossiers d'@ctualite
prdsidentielle russe...)
• Admifrance

• sommaires de revues
• suggestion d'achat
• rdservation d'ouvrages

(fete

de

1'Internet,

• demande de pret entre bibliotheque

23. Le service auquel vous appartenez possfcde-til des pages sur ce site ?

17. Selon vous, sur la page d'accueil d'un site de
biblioth6que, quelles sont les informations les
plus utiles ? (Vous pouvez cocher plusieurs
cases)

O oui

o non

24. Si 'non', votre service envisage-t-il d'en cr£er
9

• horaires

O oui

• adresse et m oyens d'acc6s
• public autorise
• description des fonds

25. Connaissez-vous les pages
consacrecs & la bibliotheque ?

O oui

• nouvelles acquisitions

o non
de

ce

site

o non

• description des services sur place (c6derom, Internet,
photocopie...)

26. Les avez-vous d6j& consult6es ?

18. Utilisez-vous le Minitel pour acceder a
distance au catalogue de la bibliothequc ?

27. Lors de votre derni6re consultation, quelles
rubriques avez-vous visit6es ?
(Vous pouvez cocher plusieurs cases)

O oui

o non

19. Utilisez-vous les postes de consultation de la
salle de lecture pour acc6der au catalogue de la
bibliotheque ?

O oui

o non

O oui

o non

• infos pratiques
• connaitre les points forts
• les nouvelles acquisitions
• possibilites d'acces i\ distance
• les autres lieux ouverts au public

Votre utilisation du site
Documentation Fran?aise
20. Connaissez-vous le site
Documentation Fran^aise ?

O oui

Internet

de

la

Internet de la

o non

21. Avez-vous dej& consult6 le site Internet de la
Documentation Fran?aise ?

O oui

28. En tant qu'utilisateur, quelles remarques ou
suggestions feriez-vous concernant les pages web
de la bibliotheque ?

o non

Merne si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez
jamais consulte le site de la Documentation
Fran?aise, votre avis nous interesse. Pouvez-vous
vous rendre sur ce site et repondre aux questions
suivantes ?
Merci de votre contribution.

29. Quels services en ligne proposes par la
biblioth6que, vous aiderez particulierement dans
le cadre de votre travail ?

143

election

Annexe 9 : Analyse des questionnaires adresses au public
externe

Afin d'identifier les besoins en information des publics, leurs pratiques
documentaires et leurs attentes vis-a-vis de la nature comme de la qualite des
services en ligne, le groupe Ligne Grise a elabore des questionnaires visant a
formaliser ses souhaits.
Les questionnaires s'articulent autour de trois axes principaux : 1'identification
des usagers (activite, frequentation de la bibliotheque de la documentation
Frangaise), leur pratique documentaire (types de documents consultes,
utilisation de 1'lnternet), leur degre de connaissance et leur usage du site de la
dF en general et des pages web de la bibliotheque en particulier.
Si la priorite a ete donnee aux questions fermees afin de faciliter le traitement
statistique des resultats obtenus, quelques questions ouvertes permettaient aux
usagers de formuler librement des propositions personnelles.
Deux questionnaires specifiques s'adressent au public interne et au public
externe. Concernant le public interne, il a ete demande a chaque service
documentaire et redacteur de la documentation Frangaise de remplir plusieurs
questionnaires. Le groupe Ligne Grise attend la totalite des reponses afin de
presenter une analyse complete des souhaits de ces usagers. Quant a
i'echantillon du public externe, il a ete constitue de tout lecteur se presentant au
bureau d'accueil de la salle de consultation, et ce, pendant une periode de trois
semaines consecutives (avril-mai 2000). L'equipe-projet a depouille 158
questionnaires destines au public externe.
Les resultats ainsi obtenus doivent etre interpretes avec precaution. L'objectif
de ces questionnaires n'etait pas de connaTtre, selon une approche
sociologique, les caracteristiques propres aux publics, notamment exteme, de
la bibliotheque mais davantage d'apprehender leur connaissance comme leur
usage de 1'lnternet. Les questionnaires constituent avant tout un outil servant
Paction. Les resultats utilises sont valides dans la perspective operationnelle de
la refonte des pages web de la bibliotheque.
Des biais peuvent etre soulignes. D'une part, le cadre de realisation des
enquetes de terrain a pu influencer les reponses obtenues. Les questionnaires
etant auto-administres, l'usager etait moins contraint de repondre.
D'autre part, un taux eleve de non-reponse est a noter. Ce taux est significatif
en lui-meme, illustrant la faible notoriete des pages web. II peut egalement
s'expliquer par la nature des questions. En effet, les personnes enquetees
repondent peu aux questions ouvertes.
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Profils des enquetes : une grande majorite d'etudiants
L'enquete aotuelle confirme le constat precedemment etabli par la
bibliotheque : les etudiants et les chercheurs constituent la majorite de son
public.
Etudiant rT-2e cycle
etudiant 3C cycle
enseignant, chercheur
salarie dans le secteur prive
salarie dans le secteur public
nationalise
employeur
travailleur independant sans salarie
sans activite

45,6%
32,3%
8,2%
3,8%
ou 2,5%
1,9%
1,9%
1,9%

66% des personnes enquetees etaient deja venues a la bibliotheque, 40%
venaient moins d'une fois par mois et 20% une fois par semaine ou plus
souvent.
Pratiques documentaires
Les supports les plus souvent consultes sont «classiques» : livres et
periodiques (104 et 111 fois cites). Les usuels occupent un rang eleve, dont il
faudra tenir compte (77 fois cites).
Pour leurs recherches a la bibliotheque, les types de documents les plus
souvent cites sont les publications de la dF et les sources officielles frangaises.
publications de la Documentation Fran^aise
sources officielles fran^aises
ouvrages sur ies questions internationales
ouvrages sur 1'actualite frangaise
sources officielles d'organismes internationaux
(Banque mondiale, OCDE, ONU, FMI...)
ouvrages sur 1'actualite des pays etrangers
sources officielles emanant des institutions
europeennes
ouvrages sur 1'Afrique ou 1'histoire coloniale

107
64
52
51
49
40
30
21

Utilisation dMnternet
Environ 80% des sondes (124 personnes) utilisent Internet; les lieux ou se fait
la consultation sont principalement le domicile (79 citations), les lieux publics
(46) et le lieu de travail (38). Mais seulement 10% des sondes ont deja reserve
le poste Internet de la bibliotheque (faut-il y voir une consequence du faible
equipement ?).
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Le questionnaire permettait d'apprehender les attentes des usagers quant aux
facilites proposees en ligne par un service documentaire.
Pour la majorite des personnes interrogees, la fourniture de documents
electroniques, ou dlnformation bibliographique slmpose comme le service le
plus sollicite. Par contre, la fourniture de documents papier comme les
photocopies semblent peu utilises.
Catalogue
informations bibliographiques
signets vers d'autres sites
sommaires de revues
documents numerises
reservation d'ouvrages
photocopies
demande de pret entre bibliotheque
suggestion d'achat

47
36
30
25
21
7
6
4
2

Les informations citees comme les plus utiles sur une page d'accueil d'un site
de bibliotheque sont les suivantes :
horaires
description des fonds
adresse et moyens d'acces
description des services
photocopie...)
public autorise
nouvelles acquisitions

sur

place

(cederom,

86
83
80
Internet, 63
56
44

Les nouvelles acquisitions apparaissent comme une information relativement
moins utile. Cette donnee doit etre comparee avec les resultats de 1'enquete sur
le public interne, pour qui les nouvelles acquisitions sont une ressource
importante et souvent visitee.
Faibles connaissance et utilisation du site de la dF
Seulement 31,6% des enquetes connaissent le site de la dF, et 26,6% l'ont deja
consulte. 10% en ont eu connaissance par des publications ou de brochures
dF, 10% par un moteur de recherche sur Internet.
Les rubriques les plus consultees sont les suivantes :
publications
informations pratiques
Documentation
rapports publics
dossiers d'actualite (fete de 1'Internet, femmes, retraite...)
Admifrance

33
19
21
19
4
1
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II est possible de comparer avec les resultats pour le public interne, aupres
duquel les dossiers d'actualite et Admifrance ont plus de succes
Lorsqu'i'1 s'agit des pages de la bibliotheque, seulement 17% des sondes
connaissent leur existence, et 12,7% les ont deja visitees.
Les rubriques citees comme consultees sont les suivantes. II convient de noter
que les informations pratiques ne sont pas pergues comme appartenant
specifiquement aux pages de la bibliotheque.
informations pratiques
connaitre les points forts ciu fonds
nouvelles acquisitions
possibilites d'acces a distance
autres services documentaires

26
8
10
6
4

II s'agit donc avant tout de se renseigner sur i'emplacement et 1'ouverture de la
bibliotheque. Le fonds et les nouvelles acquisitions n'interessent que la moitie
des personnes qui ont visite le site.
Quant aux services en ligne actuellement proposes par la bibliotheque, ils sont
fort peu connus. Par exemple, seules 2 personnes declarent connaitre le me!
de questions-reponses, alors que la question de 1'interet d'un tel service suscite
de nombreuses reponses (65). Cest par le site que ces personnes en ont eu
connaissance : les brochures n'en font apparemment pas etat.
Le but principal du mel est d'obtenir des renseignements bibliographiques sur le
sujet de recherche (58), et d'avoir des informations pratiques supplementaires
sur la bibliotheque (32).
Le site Internet de la dF ne semble pas participer a la valorisation de la
bibliotheque. Peu connu et frequente lui-meme, il est le mode de connaissance
de la bibliotheque le moins souvent cite :
professeur ou directeur de recherche
brochures ou publications de la Documentation Fran?aise
collegues
autres bibliotheques ou centres de documentation
Autre source
site Intemet de la Documentation Frangaise

39,2%
27,2%
19,0%
13,9%
13,3%
10,8%

Les suggestions et les remarques concernant le site sont peu nombreuses.
Certaines font porter 1'accent sur 1'absence de catalogue et d'acces aux bases
de donnees. D'autres denoncent la presentation trop stricte et rebarbative
comme la presence du logo, juge un peu agressif.
Une suggestion porte sur la mise en place d'un moteur de recherche sur le site.
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Une personne aimerait connaTtre 1'adresse des pages de la bibliotheque : elle
apparait peu intuitive
Un manque de clarte concernant la presentation des fonds a ete releve.
Conclusion
De l'analyse des resultats des questionnaires, il ressort clairement que les
pages web de la bibliotheque sont mal connues : les ressources comme les
services en ligne existant sont peu mis en valeur.
La promotion au sein meme des pages web (liens, referencement ) et sur
d'autres supports (publications dF, brochures...) s'impose a ce titre.
Parmi les services en ligne a proposer, le catalogue reste un element
fondamental a privilegier.
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Annexe 10 : Analyse des questionnaires adresses au public
interne
L'enquete destinee au public interne (publications et services documentaires) a
ete distribuee au cours du stage de mai. Elle etait destinee a mieux connaTtre
les besoins de ce public en matiere de recherche d'information sur Internet, et a
evaluer la notoriete des pages de la bibliotheque. Le resultat present (le groupe
Ligne Grise attend la totalite des reponses) porte sur 9 reponses du CIDIC, 3
reponses du CEDUCEE, et 3 reponses des publications (PAL, CPE, Regard sur
Tactualite)
Pratique Internet
Le moyenne de consultation d'lnternet dans les services documentaires est de
10 h par semaine (elle est de 4,32 h pour le public externe).
Les adresses consultees sont principalement celles de sites institutionnels et de
centres de documentation affilies (ambassade des £tats-Unis, organisations
internationales, gouvernements), la presse, des sites concernant certaines
aires geographiques (Afrique - Africa online, Japon, Russie) et aussi des
bibliotheques (BPI, BN, Sciences Po Lyon), des sites qui fournissent des
informations en ligne (Quid, OOhOO).
Les signets sont les outils les plus utilises (7), viennent ensuite les informations
bibliographiques (5), les documents numerises (4), les sommaires de revue (4),
et les catalogues en ligne.
A la difference du public interne, en majorite etudiant, utilisant en priorite les
catalogues, un acces rapide a 1'information et a la documentation est privilegie.
Relations avec la bibliotheque
Les personnes viennent en majorite une a trois fois par mois (7), ou moins (4),
principalement pour emprunter des ouvrages (14 fois cites), et faire une
recherche bibliographique (6). Les CD-ROM sont peu consultes (cites 2 fois)
Les personnes du CIDIC ont un acces direct au catalogue de la bibliotheque
(cite 3 fois).
Les services documentaires font eux-memes leur recherche (10), alors que les
redacteurs des publications declarent recourir parfois aux services du
personnel de la bibliotheque.
La liste des acquisitions (11), le bulletin des sommaires (11), et la liste des
periodiques (10) sont des services tres utilises.
Connaissance et utilisation du site dF
Les rubriques consultees du site de la dF sont:
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Les dossiers d'actualite (14). II semble que ce soit un produit pour Cinstant
quasi-exclusivement a usage interne.
le CIDIC (12)
les publications (10)
Admifrance (8)
la bibliotheque (7)
le CEDUCEE (6)
la bibliotheque des rapports publics (5)
les informations pratiques (5)
la BIPA (2)
le service de la photographie (1)
Le public interne connait Texistence des pages web de la bibliotheque.
Lors de la consultation, ce sont les nouvelles acquisitions qui apparaissent en
tete (9), viennent ensuite les informations pratiques (4) et les points forts du
fonds (3).
Enfin, la majorite des personnes se declare favorable a une gestion
informatisee des prets de periodiques en intranet (10).
Suggestions concernant la presentation du site
Positif
• Points forts du fonds
Neqatif
•
•
•
•
•
•

Ameliorer le contraste entre le lien « bibliotheque » et le fonds, le rendre
plus lisible
Demarquer nettement la bibliotheque des autres services, en faire une
presentation moins abstraite.
Proposer un plan des salles de documentation, differencier les salles de
lecture
Privilegier 1'utile
Diminuer le nombre de pages a 1'ecran
Ne pas repeter 1'information

Suggestions concernant les services en ligne
• Acces aux bases de donnees pour les professionnels de la documentation :
Electre
• Catalogue des fonds CIDIC-bibliotheque (surtout pour le public externe)
• Pret des periodiques informatise
• Bulletin des sommaires
Conclusion
La bibliotheque constitue un service de proximite, aux antipodes d'un site web
permettant d'acceder a Hnformation a distance.
Le personnel des services documentaires a une pratique intensive dlnternet: il
est donc necessaire d'adapter les services a cet usage.
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Pour satisfaire ie public, il convient de lui fournir des documents electroniques,
un acces a 1'information professionnelle et une selection de liens vers d'autres
sites.
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Annexe 11 : Propositions pour les pages web de la bibliotheque
de la dF
Document transmis le 9 mai 2000 a Madame Daniele Pernot-Roussel, Directrice
de la Communication, lors du second stage
Partie integrante de Torganisation de la documentation Frangaise, la
bibliotheque possede un fort potentiel documentaire. Elle est capable d'offrir
une palette de services a meme d'enrichir les prestations existantes.
Un acces electronique facile et clair a ses ressources presente donc un interet
indeniable pour Tensemble du public desservi. Le succes de Ia refonte du site
web tient en grande partie a l'association de la bibliotheque a cette dynamique.
Des lors, ses ressources representent un capital important pour l'offre
dlnformations et de services electroniques.
Demarche retenue :
II s'agit de satisfaire des publics differents : public externe (citoyens, etudiants
de premier cycle, chercheurs ...) et public interne, en apportant une offre
documentaire ciblee. A un site cloisonne par type de structure (existant),
preferer un site decloisonne privilegiant l'offre de services en fonction des
besoins des publics.
Offrir une palette de services adaptee aux publics
Objectif general: orienter le site vers le service aux utilisateurs, en repondant a
deux exigences complementaires :
- Assurer des services a distarice (site outil)
- Attirer le public sur place (site vitrine)
Fonctionnalites et niveaux d'information a retenir :
- catalogue de la bibliotheque (mise en ligne, enrichissement, elargissement a
d'autres bases presentes a la dF)
- architecture valorisant les differents types de supports (OPAC, liste des
periodiques, nouvelles acquisitions, liste des CD-ROM)
- rubrique sur l'actualite de la bibliotheque (nouvelles acquisitions,
bibliographies liees a 1'actualite, expositions virtuelles)
- repertoire de signets, internes ou externes au site de la dF (sites de centres
de documentation, sites de depouillement de periodiques, sommaires en
ligne)
- guide pratique de l'usager (insister sur les facilites d'acces et 1'ouverture a
tous, visite virtuelle du batiment)
- renseignements bibliographiques (mel, formulaires en ligne)
- bibliographies thematiques
- fourniture de document (numerisation du fonds patrimonial, dechargement
texte integral, sommaires, photocopies)
- formulaires de pret entre bibliotheques
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Communiquer sur les ressources de la bibliotheque
Objectif general: integrer le fonds documentaire a 1'offre generale du site, et
mettre 1'accent sur trois poles d'excellence.
-

information administrative en France et a 1'etranger (BO, JO, sources
officielles, rapports...)
actualite sociale, economique et politique dans la France et le monde depuis
1945
memoire: fonds patrimonial (Afrique et Outre-Mer, Seconde Guerre
mondiale)

Concretiser les complementarites entre les services de la dF :
Objectif general: favoriser une interface unique pour le public, et encourager la
synergie entre les producteurs dlnformation.
-

Unite d'acces aux services (rendez-vous, renseignements bibliographiques
et interrogation des bases)
Unite d'acces a la description des fonds et a des documents en texte
integral.

Exemples:
- information administrative (convergence des ressources du CIDIC et de la
BIPA, bibliotheque des rapports publics)
- actualite : elaborer des bibliographies d'ouvrages presents a la bibliotheque,
en complement du travail des revues et des services documentaires.
- publications de la dF : numeriser les numeros epuises (bibliotheque et
librairie)
- fonds patrimonial: etablir la continuite entre les ressources textuelles et
iconographiques (bibliotheque et phototheque)
Orienter la mise en ceuvre technique dans trois directions :
Objectif general: instaurer une relation privilegiee avec 1'internaute et creer un
reflexe « dF ».
-

visibilite (nom de domaine, alias, referencement, bilinguisme)
convivialite (plan du site, moteur de recherche, barre de navigation,
graphisme, FAQ)
analyse, evaluation et developpement du site (compteur, enquetes)

153

/•l^T .
-#®S'£S

SllSli
Des ressources documentaires
accessibles d tous, au coeur de Paris jCatal°9ues
V

^Vo

• "—M-,

lesdossiersd*actualite
SgPW

les revues

< '

> -

».«,

•;• ; . .
*»*•

„

llliig''?

---:v

les publications df
les sources officielles

;«is:
ti * A # I i

la bibliotheque ilectronique

imt- .

les signets

•».. i: * ; II' i i.

FRANCE MONDE MEMOIRE

,;w
^y-;-

.*

«a-

Ife»

*

memoire
<Description generale des fonds "memoire" de la Documentation frangaise>
• Afrique et outremer (Baom) [lien vers le bas de la page]
• La seconde guerre mondiale [lien vers la bas de la page]

Afrique et Oufremer
La documentation frangaise possede un riche fonds
pluridisciplinaire consacre a 1'Afrique et a 1'Outremer (Baom).

la seconde puerre mondiale
La documentation Frangaise est le fruit de la reunion en 1945 des
services d'information de la France Libre a Londres et a Alger. A ce
titre, elle detient un fonds documentaire et photographique sur la
seconde guerre mondiale.

afrique et outremer
<Description precise des fonds documentaires sur 1'Afrique et 1'outremer accessibles a la
documentation Frangaise>
# A la bibliothdque
# A la phototheque
# Liens

A la bibliothdque
Documents numerises :
Les journaux officiels de 1'Afrique Francophone [documents numerises
au format pdf]
LNndochine : 1884-1954 [documents numerises au format pdf]

A la photothdque
6 000 photographies noir et blanc realisees entre 1934 et 1978 dans
les pays
d'Afrique equatoriale et occidentale, ainsi qu'a Madagascar et dans

les iles

Comores.

En ligne

•
•
•
•

Lien n°1
Lien n°2
Lien n°3
Lien n°4

la seconde guerre
mondiale

;

A la bibliotheque

Un fonds documentaire et d'archives sur la France Libre.

kLji A la phototheque
10 000 photographies noir et blanc sur les op6rations militaires, la vie en
France sous l'Occupation, la R6sistance, la ddportation et les camps, la
Libdration.

- En ligne
•
•
•
•
•
•

Lien n°1
Lien n°2
Lien n°3
Lien n°4
Lien n°5
Line n°6

