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ANNEXE1:
GRILLE POUR L'EVALUATION
DES SITES ET QUESTIONNAIRE

1. GRILLE D'EVALUATION
IDENTIFICATION DU SITE

Nom du site:
Adresse Internet:
Lieu gdographique du serveur (pays):
Autre lieu h pr6ciser :
Site personnel ou rattachd h une institution (nom de 1'institution):
Langue(s) de 1'interface du site :
Autre(s) langue(s) & pr6ciser:
Responsable du site :
Adresse 61ectronique:
Indication d'une date de mise &jour du site (indiquer si moins de trois mois):
Public vis6 (Grand public, public sp6cialis6):
Cat6gories d'information :
Information factuelle, documents (en version intdgrale), rdpertoire, liste, banque de
donn6es, etc.
Mode de pr6sentation:
Texte, texte et illustrations, multimedia
Acces au site:
Libre, tarif6, limite

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources textuelles, iconographiques ou sonores :
Bibliothdque g6n6rale ou sp6cialis6e :
Siecles:
Thdmes :
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Types de documents :
Imprimes, manuscrits, images (photo, gravure, peinture...), son, expositions
virtuelles
Documents appartenant au fonds de la bibliotheque, periodiques, signets, etc.
Editeur de textes (le site pr6sente ses propres versions
electroniques des textes ou les ressources textuelles sont disponibles par hyperliens
vers d'autres sites):
Int6gralit6 des textes :
Traitement 6ditorial des textes :
R6f6rence k l'6dition papier num6ris6e :
Indication de la pagination de l'6dition papier num6ris6e :
Indication des dates biographiques de 1'auteur :
Indication de la date de publication des textes :

INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents:
Par liste de theme, par catalogue
Possibilit6 d'interrogation libre des listes ou catalogues
Pr6sence d'une notice bibliographique :
Quel est le niveau de leur pr6cision ? Presentee avec le document ou s6par6ment.
Navigation html (une ou plusieurs pages):
Notes hypertextuelles :
Pr6sence d'outils (dictionnaires,
accompagnant les textes :

grammaire,

moteur

de

recherche,

etc.)

Saisie du texte (modes image et texte):
Indication du nom du copiste :
Telechargement et impression:
Format de telechargement:
Autre(s) format(s) a pr6ciser :
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NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site)
Comprehension des boutons d'orientation
Rapiditd de chargement du site et des differentes pages
Non-r6ponsess (not files), accessibilitd a toutes les pages

PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique)
Lisibilit6 du texte (police, taille des caractkres, plan)
Rapidit6 de chargement des illustrations.

ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux rdpertoires et outils de recherche
Adresse intuitive (accds direct ou indirect, intermddiaires)

6

2. ENOUETE SUR L^EVOLUTION DU METIER DE BIBLIOTHECAIRE
FACE AUX DOCUMENTS NUMERIQUES EN LIGNE

Conservateurs stagiaires de PE.N.S.S.I.B., nous travaillons dans un groupe
de recherche dirig6 par Mme Marianne Pernoo sur l'6volution du mdtier de
biblioth6caire face aux documents numdriques, notamment dans le cadre de la
constitution de bibliotheques numeriques (& cet dgard, nous reprenons h. notre
compte la ddfinition de bibliothSque numdrique donn6e par M. Dominique Arot
dans le rapport du Conseil Sup6rieur des Biblioth6ques pour les ann6es 1998-1999,
selon laquelle une bibliotheque num6rique est un lieu de stockage de documents
num6riques).
Nous nous int6ressons plus particuli6rement h l'6volution des fonctions
traditionnelles des biblioth6caires lors de la constitution, de la conservation, et de la
mise en valeur de collections num6riques : quelle d6marche intellectuelle adopter ?
Quelles normes professionnelles mettre en place ?
II est int6ressant, pour notre r6flexion, de nous appuyer sur vos exp6riences
personnelles de professionnels. Le questionnaire suivant vise h savoir de quelle
manidre vous avez trfes concretement pris en compte la sp6cificit6 des documents
61ectroniques et les avez int6gr6s aux ressources de la bibliotheque. Vous pouvez si
vous le souhaitez faire part de vos r6flexions personnelles sur le sujet, en fin de
document.
Merci de votre contribution.

1) PROJET DE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE : ORIGINES, CADRE ET
OBJECTIFS
1. Pouvez-vous brievement pr6senter 1'offre de documents 61ectroniques en ligne de
votre bibliotheque ?
2. Quand ce projet de bibliotheque num6rique a-t-il debut6 ?
3. Quel d6partement, service ou personne en est k 1'origine ?
4. Quelle place occupe-t-il dans le projet global de l'6tablissement ?
5. La bibliotheque a-t-elle sollicit6 des partenaires ext6rieurs ou integrer un reseau
documentaire dans le cadre de ce projet ?
6. Quels etaient les objectifs poursuivis (diffusion, conservation...) ?.
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7. Quel public souhaitiez-vous toucher ?
8. Ces objectifs initiaux sont-ils encore pertinents ou ont-ils change ?

2) MISE EN CEUVRE ET SUIVI DU PROJET DE BIBLIOTHEQUE
NUMERIQUE
1. Existe-t-il un service prenant en charge exclusivement la bibliotheque
numdrique ?
2. Si oui, de quelle manidre est-il organis6 en interne ?
Comment se situe-t-il au sein de la structure g6n6rale de la bibliotheque ?
3. Pour chaque agent travaillant en lien avec la biblioth6que num6rique, pouvezvous pr6ciser:
- titre de la fonction occup6e
- contenu de cette fonction
- statut de 1'agent (fonctionnaire titulaire, contractuel, vacataire...)
- temps de travail (temps plein, temps partiel; division du temps de travail
entre plusieurs postes...)
- formation initiale de 1'agent (professionnels des bibliotheques,
documentaliste, informaticien, webmestre...)
- formation sp6cifique de 1'agent h. ces nouveaux supports ou autoformation
4. Qui a decid6 de Varchitecture et de 1'esthetique des pages web de la bibliotheque
electronique ?
5. Qui les a realisees ?
6. La mise en ligne des documents electroniques et la maintenance du site sont-elles
effectu6es par le personnel de la bibliotheque ou externalisees ?

3) CONSTITUTION DE LA COLLECTION NUMERIQUE
1. De quelle maniere sont selectionn6s les documents numeris6s ? les sites Internet ?
les revues electroniques en ligne ?
2. Y-a-t-il des personnes clairement d6sign6es effectuant ces choix ?
3. Quels outils sont utilis6s pour reperer Ies documents num6riques ?
4. Existe-t-il un comit6 de lecture scientifique associant le personnel de la
bibliotheque et des experts ext6rieurs pour la definition du contenu des collections
num6riques ?
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5. Etes-vous associe avec d'autres bibliotheques dans le cadre d'un consortium pour
acheter en commun des documents electroniques ?
6. Quelles options avez-vous choisi pour le traitement biblioth6conomique des
documents 61ectroniques ? (catalogage de ces nouveaux supports et utilisation de la
zone 856, m6tadonn6es...)
7. Pour quelles raisons, avez-vous fait ce choix ?
8. Existe-t-il un contrdle qualit6 des notices bibliographiques ?
9. Avez-vous connaissance de 1'opinion des utilisateurs de la biblioth&que
61ectronique ?

Plus gen6ralement...
1. Selon vous, quelles articulations peut-il y avoir entre le m6tier traditionnel de
biblioth6caire et les nouvelles fonctions induites par les supports 61ectroniques ?
2. Quels nouveaux m6tiers et nouvelles comp6tences se dessinent alors ?
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ANNEXE2:
ANALYSES DE SITES
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1. SITES DE BIBLIOTHEOUES NATIONALES

Gallica
IDENTIFICATION DU SITE
Adresse Internet: http://gallica.bnf.fr
Date de visite du site : 15 avril 2000
Bibliothdque numdrique proposant une collection de textes classiques, dictionnaires
et 6ditions rares du Moyen-Age au ddbut du XXe siecle, Gallica offre un accds k 35
000 ouvrages. Les documents sont pour la plupart num6ris6s en mode image.
Quelques ressources en mode texte, issues de la base Frantext de 1'INALF, et de la
collaboration avec les 6diteurs Acaddmia, Bibliopolis et Honor6 Champion. Gallica
propose 6galement 35 000 images fixes (photos, dessins, estampes, cartes et plans).
Gallica 2000 offre 15 millions de page en ligne
Lieu geographique du serveur (pays): France
Le site rattache h une institution
Nom de 1'institution : BNF
Langue(s) de 1'interface du site : frangais
Indication d'une date de mise a jour du site (indiquer si moins de trois mois):
Oui
Public vise:
Grand public
Categories d'information :
Information factuelle, documents (en version integrale), repertoire, liste, banque de
donnees, etc.
Mode de presentation :
texte et illustrations
Acces au site :
Libre
OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources textuelles, iconographiques ou sonores :
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Iconographies, monnaies, pierres gravees, archives sonores, manuscrits, textes
Participation des departements des cartes et plans, des estampes et photos, de la
musique, des monnaies, medailles et antiques
Autres collaborations : bibliotheque du musee de 1'Homme, du Museum d'histoire
naturelle, de la mddiathdque du patrimoine et de 1'architecture
Bibliotheque gen6rale
Siecles :
Moyen Age
XVI
XVII
XVIII
XIX essentiellement
Themes:
Liste de themes prdsentee en page d'accueil du site : images d'un siecle, histoire du
livre, histoire, autour du monde, pouvoirs et soci6t6, sciences, littdrature, philosophie
Types de documents:
Imprimds, manuscrits, images (photo, gravure, peinture),son (archives de la parole,
possibilitd par exemple d'entendre les voix d'ApolIinaire, de Maurice Barres, d'Emile
Durckheim, d'hommes politiques frangais pour la p^riode de la premiere guerre
mondiale, sSrie de discours), expositions virtuelles (utopie, actuellement presente h
la BNF)
Documents appartenant au fonds de la bibliotheque, surtout les fonds patrimoniaux
Editeur de textes:
Oui - Le site pr6sente ses propres versions electroniques des textes
Integralite des textes:
Parfois - Le site presente des textes intdgraux et des extraits de textes.
Traitement editorial des textes :
Reference a 1'edition papier numerisee :
Oui - La reference h 1'edition papier numerisee est indiquee.
Indication de la pagination de 1'edition papier numerisee :
Oui - La pagination de 1'edition papier numerisde est indiquee.
Indication des dates biographiques de 1'auteur:
Oui - Les dates biographiques de 1'auteur sont indiquees.
Indication de la date de publication des textes :
Oui - La date de publication des textes est indiqude.
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INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents :
3 modes de recherche : par catalogue, plein texte ou par theme
Possibilit6 d'interrogation libre des listes ou catalogues
Le catalogue recense la totalite des documents numerises de la BnF quel que soit
leur statut juridique. Mais, 1'internaute peut seulement consulter les ouvrages dont la
notice comporte Ia mention "Iibre de droits".
Presence d'une notice bibliographique :
Des notices bibliographiques sont prdsentes
Ex de notice : auteur
titre
publication papier, support de la numerisation
description (taille du document numdrisd, ko)
note (document numdrisd en mode texte ou image)
sujet (ex : socialisme utopique, France)
domaine (ex : science politique)
identifiant (cote document numdrisd)
document libre de droit ou non
Navigation html:
Parfois - Les textes sont consultables sur une ou plusieurs pages html.
Notes hypertextuelles :
Oui - Des notes hypertextuelles sont proposees : liens hypertextes a 1'interieur du
texte).
Presence d'outils (dictionnaires, grammaire, moteur
accompagnant les textes :
Oui - Des outils sont proposds sur le site ou en hyperliens.
dictionnaires

de

recherche,

etc.)

Saisie du texte:
Les textes sont soit au format image, soit au format texte, soit les deux.
La majorite des textes est en mode image, mais, il existe un rdpertoire de documents
numeris6s en mode texte (base Frantext, collaboration avec 1'Inalf)
Indication du nom du copiste :
L'auteur de la saisie n'est pas indiqu6.
Telechargement et impression:
Le site propose des modes de telechargement : format TIFF multipages, Acrobat
PDF
Internaute peut choisir le nombre de pages a decharger, le mode de chargement et le
format du fichier
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NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site)
Comprehension facile des boutons d'orientation
Barre menu deroulant sur la page d'accueil indique comment se deplacer sur les
pages du site, icdnes sur lesquelles utilisateur peut cliquer, retour h la page d'accueil,
lien avec le site de la BNF
L'utilisateur peut egalement rentrer en contact avec les responsables du liste, et poser
des questions en cas de problBmes, de non r6ponses
Lors de la consultation du site, il y avait une enquete en ligne pour connaitre
1'opinion des utilisateurs du site
Rapidite de chargement du site et des differentes pages : oui, pas d'attente

PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique) agrdable
Presence d'un logo servant de guide tout au long de la navigation, point de repere
Page d'accueil mettant en valeur la diversitd des ressources iconographiques
(photographie, dessins..) et signalant 1'exposition virtuelle en cours
Lisibilite du texte (police, taille des caracteres, plan)
aucun probldme
Internaute peut zoomer sur document numeris6
Rapidite de chargement des illustrations : aucune probleme

ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche : oui
Adresse intuitive, acces direct et indirect par l'interm6diaire du site de la BNF
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Bibliotheque nationale d'Australie
IDENTIFICATION DU SITE
Nom du site : Bibliotheque nationale d'Australie
Adresse Internet: http://www.nla.gov.au
Date de visite du site : 31 mai 2000
Lieu geographique du serveur (pays): Australie
Langue(s) de 1'interface du site : anglais
Autre(s) langue(s) h pr6ciser:
Responsable du site:
Pas de nom de personne sp6cifiquement donn6, existence d'un service ne s'occupant
que du site web ("Library's web services branch")
Adresse 6Iectronique:
www@nla.gov.au
Indication de la derniere date de mise a jour du site sur Ia page d'accueil: 19 avril

2000
La BNA prdsente sur son site les grandes orientations retenues pour la constitution
de collections 61ectroniques;
La politique mise en oeuvre repose sur un principe de coop6ration entre differentes
bibliothdques.
Objectif de la mise en ligne : mise a disposition d'un tres large public d'une
collection representative de publications en ligne
Types de documents exclus de la collection numerique : m61, listes de discussion
dont 1'acces est restreint, les documents crees en ligne par des organisations et dont
1'usage est purement interne
Diffusion : gratuite ou payante
Public vise:
Grand public et public sp6cialise
Categories d'information:
Signalement des collections 61ectroniques parmi les collections speciales poss6d6es
par la BNA.
Egalement, signalement sur la page d'accueil de ressources Internet (signets classes
de maniere thematique, liste regroupant toutes les adresses de serveurs australiens
(pas reelle exhaustivite car se sont les serveurs qui font parvenir k la BNA leurs
adresses), listes de discussion, moteurs de recherche permettant de s'orienter sur le
web

15

Types de documents disponibles dans la collection 61ectronique :
- publications electroniques en ligne ayant un int6ret pour la nation
australienne
- plus d'un millier de journaux, magazines, periodiques... australiens en ligne
- publications electroniques disponibles sur un support physique (cdderoms,
floppy disk)
- index et base de donndes permettant un accds aux textes intdgraux
- illustrations (photos, peintures...) relatives h. 1'Australie et h sa place dans le
monde
- manuscrits
- numdrisation des p6riodiques australiens publi6s de 1840 h 1845
- repertoire de signets
Mode de presentation :
Texte, illustrations et son
Acces au site:
Libre dans la majorit6 des cas mais, 1'acces h certaines revues 61ectroniques en ligne
est restreint.

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources textuelles, iconographiques ou sonores :
Themes: biblioth6que gendrale
Types de documents:
Imprim6s, manuscrits (exposition en ligne sur les incunables h6bra'fques), images
(photo, gravure, peinture), son, expositions virtuelles
Editeur de textes:
Un document disponible en ligne est consid6r6 comme publi6 par la BNA s'il a 6t6
mis sur Internet dans le but d'etre mis h disposition d'un tr6s large public
Integralite des textes :
Le site presente des textes int6graux, des extraits de textes et des sommaires pour les
revues en ligne.
Traitement editorial des textes :
Pour les publications en ligne, le copyright de 1'auteur est pr6cise
Ref6rence a l'6dition papier:
Le site de la BNA donne acces a des documents numerises h partir des fonds de la
bibliotheque. Ces documents num6ris6 sont accompagn6s d'une description du
support papier original (date, format, contexte...)
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ex : collection des manuscrits, notes personnelles et correspondance de E. W. P.
Chinnery (1887-1972)
"papiers, 1897-1971, 61 boites, 8 folio, description effectuee par la fille de
Chinnery, don a la BNA, principaux sujets evoques, correspondants....)
Indication de la pagination de Vedition papier numerisee :
La pagination de 1'edition papier numeris6e n'est pas toujours indiquee.
Indication des dates biographiques de 1'auteur :
Les dates biographiques de 1'auteur ne sont pas toujours indiqudes.
Indication de la date de publication des textes :
La date de publication des textes est indiquee.

INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents :
II existe plusieurs types d'acc6s aux documents : par theme, par ordre alphabdtique,
par titre, sujet (classification Dewey),
Possibilit6 d'acc6der au texte intdgral pour les documents 61ectroniques.
Presence d'une notice bibliographique :
II n'y a pas de notice bibliographique complete pour les publications disponibles en
ligne
Mais, la cote du document est signald
Le site de la BNA donne acces a des bases de donn6es: description bibliographique
du document et acces au document primaire
Navigation html:
Les textes sont presentes sur une seule page html.
Notes hypertextuelles :
Des notes hypertextuelles ne sont pas proposees
Presence d'outils (dictionnaires, grammaire, moteur de recherche, etc.)
accompagnant les textes : Le site propose les textes accompagn6s dans certains cas
de moteurs de recherche
Saisie du texte :
Impossible de determiner si les documents sont saisis dans un format particulier.
Les textes sont soit au format image, soit au format texte, soit les deux.
Indication du nom du copiste :
Lauteur de la saisie n'est pas indiqu6.
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Telechargement et impression:
Oui - Le site propose des modes de telechargement:
Format de t61echargement:
Autre(s) format(s) h preciser :

NAVIGATION
Sur la page d'accueil, des icones permettant 1'orientation de 1'internaute sont
pr6sentes :
- index du site (ordre alphabdtique)
- moteur de recherche
- plan du site
De plus, il est facile de se d6placer sur le site : prdsence de barre de navigation
permanente en bas de page, fleches permettant de revenir en haut de page, utilisation
des boutons "back", les boutons d'orientation sont facilement comprdhensibles
Rapidit6 de chargement du site et des diff6rentes pages : pas d'attente
Non reponses (not files), accessibilit6 h toutes les pages

PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique):
Tr6s grande sobri6t6 de la pr6sentation, peu d'images, pas d'animations sauf sur la
page d'accueil (new a la bibliotheque)
Texte parfaitement lisible (police, taille des caracteres, plan)
Rapidite de chargement des illustrations : oui

ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche oui
Adresse intuitive (acces direct ou indirect, intermediaires) oui
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Bibliotheque nationale du Canada
IDENTIFICATION DU SITE
Adresse Internet: http://www.nlc-bn.ca
Date de visite du site : 30 mai 2000
Lieu geographique du serveur (pays): Canada
Langue(s) de 1'interface du site : frangais
Autre(s) langue(s) h prdciser: anglais (choix possible dds Ia page d'accueil)
Indication de la derniere date de mise a jour du site sur la page d'accueil: 24 mai

2000

Public vise : Grand public et public sp6cialis6
Categories d'information :
Sur la page d'accueil, les collections num6riques sont distingu6es du catalogue
g6neral de la biblioth6que.
2 domaines particuliers sont pr6sent6s : la collection electronique et les projets ae
numeriques
1) description de la collection electronique (Iivres, p6riodiques canadiens publies en
ligne).
La BNC acquiert, catalogue ces publications et les entrepose de fagon permanente.
Le public a acces h ces publications via Internet.
Notices catalographiques et adresse URL sont disponibles sur resAnet et le systeme
Amicus de la BNC.
Mode de recherche dans la collection : titre, sujet (classification Dewey, via
resAnet), recherche en texte int6gral (pour effectuer des recherches dans les
publications electroniques archives dans les formats ASCCI HTML texte word
wordperfect)
Egalement, peut etre consulte le Projet du gouvernement du Canada sur les
publications 61ectroniques (acquisition, catalogage, conservation de revues
61ectroniques disponibles sur Internet).
Le rapport final du Projet Pilote sur les Publications Electroniques (PPPE), 1996, est
disponible en ligne et peut etre tel6charg6.
documents (en version int6grale) pour les revues electroniques obtenues par
1'entremise de reseaux et au moyen de protocole tel que transfert de fichiers, courrier
61ectronique, ou transfert hypertextuel).
2) Informations sur le gouvernement canadien et sur le Canada
Documents en ligne disponibles :
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- communiquds de presse du gouvernement federal diffuses par Canada
NewsWire en frangais et par Canadian Corporate News en anglais (recherche par
ministere, organisme, date, mot cle + mise en ligne des communiques diffuses le
jour meme)
- liens vers les sites des assemblees, des gouvernements des provinces, des
bibliotheques gouvernementales, des annuaires gouvernementaux, des entreprises
- catalogue des publications du gouvernement
- organisations internationales
II existe un service sp6cifique de la BNC visant a donner un acces h toute
information disponible sur Internet, sur le Canada.
L'acc6s h cette information se fait par mati&re selon le systeme de classification
Dewey.
ex : recherche = immigration
r6ponse = repertoire de signets (sites de consulats, d'ambassades, bureau des
passeports, associations...)
Mise h jour trds rdgulidre.
3) Projets de num6risation de la BNC
L'objectif de la BNC est de crder un repertoire de projets numeriques ainsi que des
guides de recherche dans ce rdpertoire.
Ces projets de numdrisation peuvent viser & la cr6ation de collections g6n6rales
num6ris6es, de sources 61ectroniques portant sur un theme particulier, d'ouvrages de
r6ferences et de bases de donn6es.
Documents mis k disposition en ligne : expositions virtuelles, discours, rapports
officiels, r6flexion, photographies, son, bibliographies, liste de sites
La recherche dans le repertoire s'effectue par titre de projet, par organisation, par
sujet, par province, par genre, par type de document, par type d'organisation et par
6tat du projet.
Contenu du r6pertoire:
ex : base de donn6es
titre du projet, nom des organismes participants, descriptions g6nerales et
techniques, sujet (classification Dewey), personnes ressources
Mode de presentation:
Texte, illustrations et son
Acces au site:
Libre dans la majorit6 des cas mais, 1'acces h certaines revues 61ectroniques en ligne
est restreint.

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources textuelles, iconographiques ou sonores :
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Collection electronique:
II s'agit de rapports, d'ouvrages et de periodiques disponibles en ligne.
Selon les cas, 1'internaute a acces au texte int6gral ou a des resumds, des tables des
matieres
Documents num6ris6s par la BNC :
Bibliotheque g6n6rale.
Ex de documents num6ris6s : La conf6d6ration canadienne, les fonds d'archives
Glenn Gould, exposition virtuelle Claude Champagne, index des periodiques de
musique canadien, grands discours canadiens...
Themes :
Les th6mes varient selon le type de documents.
Pour les documents numdrisds h partir des fonds de la BNC, 1'histoire du Canada
prime.
Par contre, les documents 61ectroniques se r6partissent parmi les domaines de la
classification Dewey.
Types de documents:
Imprimds, manuscrits (exposition en ligne sur les incunables hebraiques), images
(photo, gravure, peinture), son, expositions virtuelles
Editeur de textes:
Les documents num6ris6s ont 6t6 rdalises dans le cadre d'un contrat conclu pour le
programme des Collections numdrise du Canada, Industrie Canada. Les projets de
numdrisation sont congus h partir des fonds de la BNC.
Les revues 61ectroniques disponibles en ligne sont acquises et ne sont pas <Edit6es par
la BNC. II en est de meme pour les rapports, interventions... disponibles en ligne.
Pour les r6pertoires gouvernementaux, il y a un renvoi sur le site du gouvernement.
Integralite des textes:
Le site presente des textes int6graux, des extraits de textes et des sommaires pour les
revues en ligne.
Traitement editorial des textes :
A chaque page du site, est signal6 la mention de droit d'auteur de la BNC.
R6ference a l'6dition papier:
Documents numeris6s par la BNC :
ex : quelques pages des m6moire de Ch. Colomb disponibles, reference faite a
1'edition qui a 6t6 utilisee (Londres : Benjamin Franklin Stevens, 1893)
Mais, il n'y a pas d'indications de cote ni de classification du document original dans
les collections de la BNC.
Rapports disponibles en ligne :
Origines, date, auteur du rapport sont pr6cis6s
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Indication de la pagination de 1'edition papier numerisee :
La pagination de 1'edition papier numerisee n'est pas toujours indiquee.
Indication des dates biographiques de 1'auteur :
Les dates biographiques de 1'auteur ne sont pas toujours indiqu6es.
Indication de la date de publication des textes:
La date de publication des textes est indiqude.

INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents :
Par liste de thdme pour les documents num6ris6s
Par titre, sujet (classification Dewey), texte intdgral pour les documents
61ectroniques.
Presence d'une notice bibliographique
II n'y a pas de notice bibliographique compl£te pour les documents num6ris6s.
Pour les revues 61ectroniques, indication de la date et du num6ro de la revue
consid6r6e.
Navigation html:
Les textes sont pr6sent6s sur une seule page html.
Notes hypertextuelles:
Des notes hypertextuelles ne sont pas propos6es
Presence d'outi!s (dictionnaires, grammaire,
accompagnant les textes:
Le site ne propose que les textes, sans outils.

moteur

de

recherche,

etc.)

Saisie du texte:
Impossible de d6terminer si les documents sont saisis dans un format particulier.
Les textes sont soit au format image, soit au format texte, soit les deux.
Indication du nom du copiste :
L'auteur de la saisie n'est pas indiqu6.
Telechargement et impression:
Le site propose des modes de telechargement
Format de t616chargement:
Autre(s) format(s) a pr6ciser :
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NAVIGATION
Sur la page d'accueil, des icdnes permettant 1'orientation de 1'internaute sont
presentes :
- index du site
- aide h la recherche sur le site de la BNC. La recherche peut s'effectuer sur
le site en entier ou seulement sur une partie du site (liste des publications, livres k
parattre, nouveautes, collection electronique, information sur la Canada par matiere,
Index des p6riodiques de musique canadiens, index des commissions royales
f6d6rales, fonds Glenn Gould)
II s'agit d'une recherche bool66nne ou sur texte int6gral.
- outils de recherche sur le web (moteur de recherche, guides, r^pertoires)
L'internaute peut dmettre des remarques sur le site en utilisant son m61. II a en outre,
acces k un r6pertoire de listes de discussion (ces listes semblent davantage destindes
h des professionnels des bibliotheques, de la documentation et de 1'information)
De plus, il est facile de se ddplacer sur le site : prdsence de barre de navigation
permanente en bas de page, fteches permettant de revenir en haut de page, utilisation
des boutons "back", les boutons d'orientation sont facilement comprdhensibles
Rapiditd de chargement du site et des diff6rentes pages
Non rdponses (not files), accessibilitd k toutes les pages

PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique):
Tr6s grande sobriete de la prdsentation, peu d'images, pas d'animations sauf sur la
page d'accueil (new k la bibliotheque)
Texte parfaitement lisible (police, taille des caracteres, plan)
Rapidite de chargement des illustrations : pas d'attente

ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche : oui
Adresse intuitive (acces direct ou indirect, interm6diaires): oui
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2. SITES DE BIBLIOTHEOUES UNIVERSITAIRES

Bibliotheque interuniversitaire de medecine de Paris

IDENTIFICATION DU SITE
Nom du site : Bibliotheque Interuniversitaire de mddecine de Paris
Adresse Internet: http://www.bium.univ-paris5.fr/
Lieu geographique du serveur (pays): France
Site rattache a une institution : Bibliothdque interuniversitaire de m6decine de
Paris
Langue(s) de 1'interface du site : frangais
Indication d'une date de mise a jour du site (indiquer si moins de trois mois):
Oui
Public vise:
public specialise : etudiants et chercheurs en medecine.
Categories d'information:
Information factuelle, documents (en version integrale)
Mode de presentation :
texte et illustrations, multimedia
Acces au site:
Libre

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources textuelles, iconographiques: banque d'image constituee
par la num6risation de la phototheque ( en cours, actuellement 1000 documents sur
10 000) + exposition virtuelle « 100 frontispices de livres de m6decine du Xvie
siecle au debut du XlXe siecle » : frontispices plus texte de commentaires sur
1'exposition
D'autre part, k partir du mois de mai 2000, la bibliotheque entreprend la publication
sur Internet de revues de soci6tes savantes en histoire de la medecine.
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Bibliotheque specialisee
Themes : mddecine, histoire de la medecine
Types de documents:
Imprim6s, manuscrits, images (photo, gravure, peinture...), son, expositions
virtuelles
Documents appartenant au fonds de la bibliotheque, pdriodiques, signets, etc.
Editeur de textes:
Oui - Le site pr6sente ses propres versions 61ectroniques des textes.
Integralite des textes :.
Parfois - Le site pr6sente des textes int6graux et des extraits de textes. Pour la
banque d'image et 1'exposition virtuelle, num6risation de documents
iconographiques extraits d'ouvrages. Pour les revues en ligne, articles int6graux.
Traitement editorial des textes :
R6f6rence h l'6dition papier num6ris6e :
Parfois - La r6f6rence h l'6dition papier num6ris6e est indiqu6e pour certains textes :
la r6f6rence au document papier num6ris6 est mentionn6e pour les documents de la
banque d'image et pour les documents de 1'exposition virtuelle.
Indication de la pagination de 1'edition papier num6ris6e :.
Parfois - La pagination de l'6dition papier num6ris6e est indiqu6e pour certains
textes.
Indication des dates biographiques de 1'auteur :
Oui - Les dates biographiques de 1'auteur sont indiqu6es: mention est faite de
1'auteur du document quand il est connu.
Indication de la date de publication des textes :
Oui - La date de publication des textes est indiqu6e: il s'agit le plus souvent
d'images, indication des dates de publication de 1'ouvrage dont elles sont tirees.

INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents :
par catalogue,: acces aux documents du catalogue par catalogue, et acces aux
documents de 1'exposition virtuelle en suivant le deroulement de 1'exposition ou par
1'index. Pour les revues en ligne, acc6s aux articles par nom de la revue, puis par
sommaire de la revue
Possibilite d'interrogation libre des listes ou catalogues : oui
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Presence d'une notice bibliographique :
Oui - Des notices bibliographiques sont presentes. Quel est le niveau de leur
precision.:
Nom et prdnom de 1'auteur dont est tir6e 1'image, titre de 1'ouvrage, lieu d'edition,
nom d'editeur, date d'edition, cote dans le fonds ancien de la BIUM, titre de 1'image
si elle en a un, nom de 1'auteur de 1'image s'il est connu, reference de 1'image
(planche n° tant, p. tant), dimension de 1'image, technique (gravure sur cuivre, bois,
...)
Navigation html:
Non - Les textes sont pr6sent6s sur une seule page html.
Notes hypertextuelles:
Oui - Des notes hypertextuelles sont proposdes : liens hypertextes k l'int6rieur du
texte). Dans 1'exposition virtuelle, pas de liens hypertextuels, mais possibilit6
d'obtenir une image en cliquant sur sa vignette
Presence d'outils (dictionnaires, grammaire, moteur
accompagnant les textes:
Oui - Des outils sont proposds sur le site ou en hyperliens.
Outils propos6s : un glossaire dans 1'exposition virtuelle.

de

recherche,

etc.)

Saisie du texte:
Mode image - Les textes ont et6 saisis au format image. Documents saisis en mode
image (jpg)
Indication du nom du copiste :Oui - L'auteur de la saisie est indique.
Telechargement et iinpression :
Non - Le site ne propose pas de mode de tel6chargement.
Format de telechargement:
Autre(s) format(s) & preciser:

NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site): oui,
grande: toujours le plan du site h. gauche de la page
Comprehension des boutons d'orientation: pas de bouton d'orientation a
proprement parler, on clique sur le nom de la page a laquelle on veut acceder. Tres
clair.
Rapidite de chargement du site et des differentes pages : oui, rapide
Non reponses (not files), accessibilite a toutes les pages pas de non reponses.
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PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique): tres bon design,
animations, notamment dans la page d'accueil et sur la page d'introduction a
I'exposition virtuelle. Tres bien.
Lisibilite du texte (police, taille des caracteres, plan): bonne lisibilit6
Rapidite de chargement des illustrations. rapide

ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche : oui, dans yahoo,
altavista, voill
Adresse intuitive (acchs direct ou indirect, intermediaires) oui
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Relais, pole europeen de Montpellier et du Languedoc Roussillon
IDENTIFICATION DU SITE
Nom du site : Relais, serveur du pole europden de Montpellier et du Languedoc
Roussillon. Ce serveur propose des informations sur les differentes BU et centres de
documentation de la rdgion Languedoc Roussillon.
Adresse Internet: http://boree.cnusc.fr:810Q/textes/manus med.html
Lieu geographique du serveur (pays): France
Autre lieu k prdciser :
Site rattache a une institution : bibliothdque interuniversitaire de Montpellier, site
heberge sur le serveur web « Relais» : R6seau en Languedoc Roussillon pour
1'Information Scientifique, serveur du pole europ6en de Montpellier et du
Languedoc Roussillon, lui-meme h6berg6 au CNUSC.
Langue(s) de l'interface du site : fran$ais
Responsable du site : Catherine Etienne
Adresse electronique : http://bor6e.cnusc.fr.8100/textes/mail inscri.html
Indication d'une date de mise a jour du site (indiquer si moins de trois mois):
Oui, mais date de 1998
Public vise :
Public universitaire et grand public
Categories d'information :
documents
Mode de presentation:
texte et illustrations
Acces au site:
Libre

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources textuelles, iconographiques
Bibliotheque sp6cialis6e
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Siecles :
Moyen Age
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
Themes : le site propose de visualiser quelques pages des manuscrits mddidvaux
conservds dans la section m6decine de la bibliotheque interuniversitaire de medecine
de Montpellier, de dessins et estampes des 17° et 18e siecles appartenant aux
collections du mus6e Atger, d'objets archdologiques expos6s au mus6e de Lattes
Types de documents:
Pages de manuscrits enlumin6s,
Editeur de textes:
Oui - Le site prdsente ses propres versions
61ectroniques des documents.
Integralite des textes:
Non - II n'y a que des extraits de documents.
Traitement editorial des textes :
Rdference k 1'edition papier numerisee :
Oui - La ref6rence au document rdel num6rise est indiqude.:
- pour les pages des manuscrits mddievaux des la bibliotheque
interuniversitaire de Montpellier, indication du nom de 1'ouvrage d'ou est
tirde la page enlumin6e, et de sa cote dans le fonds ancien de la bibliotheque
- pour les estampes et dessins du musee Atger, titre, auteur de 1'oeuvre,
n°d'inventaire
- pour les objets archdologiques du mus6e de Lattes, 1'unique reference a
l'objet numdrise est une indication succincte de ce qu'il represente
Indication de la pagination de 1'edition papier num6ris6e :
- pour les pages des manuscrits medi6vaux de la BIU, n° de folio indique
- pour les estampes et dessins, n° d'inventaire
Indication des dates biographiques de 1'auteur :
- Pour les manuscrits de la BIU, les dates biographiques des auteurs ne sont
pas indiqu6es.
- Pour les dessins et estampes du mus6e Atger, les dates biographiques des
auteurs sont indiquees.
- Pour les objets du mus6e de Lattes, pas d'auteur
Indication de la date de publication des textes :
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Oui - La date de publication des textes est indiquee.:
- pour les pages des manuscrits m6dievaux de la BIU, indication du siecle de
publication
- pour les dessins et estampes, date de realisation de 1'oeuvre
- pour les objets du mus6e de Lattes, estimation de datation de l'objet

INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents :
Acc&s par la page d'accueil du site Relais, par lien hypertexte : « Vous pouvez
dgalement visualiser: Des pages de manuscrits m6di6vaux conserv6s h la section
m6decine de la bibliotheque interuniversitaire de Montpellier. Des dessins et
estampes du XVII&me et XVIIIdme sidcles appartenant aux collections du mus6e
Atger. Des objets arch6ologiques expos6s au mus6e de Lattes.» On aboutit dans
chaque cas k une page pr6sentant les diff6rents documents num6ris6s. Possibilit6 de
les agrandir en cliquant dessus. La version agrandie des documents est accompagn6e
d'une notice bibliographique plus ou moins compldte.
Presence d'une notice bibliographique :
- pour les manuscrits m6di6vaux de la BIU, notice bibliographique tres
succincte : seulement nom de 1'ouvrage dont la page num6ris6e est tir6e,
6ventuellement de 1'auteur, s'il est connu, si6cle de publication, et cote dans
le fonds de la BU. Notice situ6e sous le document num6ris6
- pour les dessins et estampes du mus6e Atger, notice assez complete : auteur,
titre, technique, 6ventuelles annotations pr6sentes sur le document, n°
d'inventaire, dimensions, commentaire de 1'oeuvre.
- Pour les objets du mus6e de Lattes, seulement indication de ce que
repr6sente 1'objet, et 6ventuellement estimation de datation
Navigation html:
Non - Les documents sont pr6sent6s sur une seule page html.
Notes hypertextuelles:
Non
Presence d'outiIs (dictionnaires, grammaire, moteur
accompagnant les textes:
Non - Le site ne propose que les documents, sans outils.

de

recherche,

etc.)

Saisie du texte:
Mode image - Les documents ont 6te saisis au format image. (gif)
Indication du nom du copiste :
Non - Lauteur de la saisie n'est pas indiqu6.

30

Telechargement et impression:
Non - Le site ne propose pas de mode de t61echargement.
Format de t6Mchargement:
Autre(s) format(s) a preciser :

NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site): facilitS
de ddplacement dans la page d'accueil du site Relais (par liens hypertextes), une fois
sur les pages prdsentant les documents, plus de liens hypertextes pour retourner h la
page d'accueil, ni de boutons d'orientation. II est donc difficile de se d6placer: on
doit utiliser 1'icone « back » du navigateur web utilis6 et I'on se d6place ainsi
relativement facilement. Par contre, quand on acc6de directement h la page des
manuscrits m6di6vaux de la BUM par le biais d'un portail (portail de 'Internet
culturel), il est tr6s difficile d'en sortir et d'atteindre la page d'accueil du site
Relais : le seul moyen est de proc6der ^ tatons en modifiant intuitivement 1'adresse
URL.
Comprehension des boutons d'orientation :pas de boutons d'orientation:
d6placement par liens hypertextes
Rapidite de chargement du site et des differentes pages : oui, rapide
Non reponses (not files), accessibilit6 h toutes les pages: pas de non reponse

PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique): simple, mais relativement
clair
Lisibilite du texte (police, taille des caracteres, plan): bonne lisibilite
Rapidite de chargement des illustrations : rapide

ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche : non, tres
difficile a trouver
Adresse intuitive (acces direct ou indirect, interm6diaires): non
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Bibliotheque virtuelle de Dusseldorf
IDENTIFICATION DU SITE
Nom du site : Universitat und Landesbiblioteck Diisseldorf. Bibliotheque virtuelle
de Diisseldorf, BVD. Une collection de ressources Internet d'interet universitaire et
general.
Adresse Internet: http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/ulb/virtbi f.html
Lieu geographique du serveur (pays): Allemagne
Date de consultation :21/04/00
Site rattach6 h une institution
Nom de 1'institution : Universitd de Dusseldorf
Langue(s) de l'interface du site :Allemand. Espagnol. Fran$ais. Anglais pour la
page d'accueil. Allemand pour le reste.
Responsable du site Redaction: Dr. Thomas Hilberer (ULB),
Adresse
dlectronique
:
thomas.hilberer@ub.uni-duesseldorf.de,
electronique.

Courrier

Indication d'une date de mise a jour du site (indiquer si moins de trois mois):
Oui. Derniere Modification: 29.03.00 15:18:18.
Public vise:
public specialis6 : public universitaire
Categories d'information:
Information factuelle, , signets /liste de liens vers des sites Internet classes par
themes. (histoire: bibliographie, musees virtuels, seminaires, liens vers sites
d'universites ...), periodiques.
Mode de presentation:
Texte
Acces au site:
Libre, sauf pour les periodiques

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources_textuelles

32

Bibliotheque specialisee, domaine universitaire
Types de documents:
periodiques, signets
Editeur de textes:
Non - Les ressources textuelles sont disponibles par hyperliens vers d'autres sites.
Integralite des textes :
Comprend seulement des liens vers des sites Internet.
Traitement editorial des textes :
Seulement renvoi vers d'autres sites.

Pas de traitement editorial propre au site.

INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents :
Par liste de thdme
Possibilit6 d'interrogation libre des listes
Presence d'une notice bibliographique :
Non - II n'y a pas de notice bibliographique.
Notes hypertextuelles :
Presence d'outils (dictionnaires,
accompagnant les textes : non

grammaire,

moteur

de

recherche,

etc.)

Telechargement et impression:
Non - Le site ne propose pas de mode de telechargement.

NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site): facilite
de deplacement: plan du site toujours en haut de 1'ecran. Retour page d'accueil
donc facile. Allers-retours aussi.
Comprehension des boutons d'orientation : pas de boutons a proprement parler
(pas d'icones), nom des differentes pages du site en permanence en haut de la page.
Rapidite de chargement du site et des differentes pages oui, rapidit6 de
chargement.
Non reponses (not files), accessibilitd h. toutes les pages : pas de non reponses.
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PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique): sobre, seulement texte
avec couleurs differentes pour indiquer titres, liens, partie du site dans laquelle on
est.
Lisibilite du texte (police, taille des caracteres, plan) oui, texte bien lisible.
Rapidite de chargement des illustrations. Pas d'illustrations.

ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche : oui
Adresse intuitive (acces direct ou indirect, interm6diaires): oui
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Cornell Univcrsity Library
IDENTIFICATION DU SITE
Nom du site : Cornell University Library
Adresse Internet: http://www.mannlib.cornelI.edu/
Lieu geographique du serveur (pays): USA
Autre lieu h prdciser :
Site rattache a une institution : universitd de Cornell
Langue(s) de 1'interface du site : anglais
Responsable du site : Zsuzsa Koltay (coordinateur)
Adresse dlectronique : zklO@corneli.edu
Indication d'une date de mise a jour du site (indiquer si moins de trois mois):
Oui
Public vise :
public universitaire, chercheurs
Categories d'information:
Information factuelle, documents (en version integrale), repertoire, liste, banque de
donn6es, liens
Mode de presentation:
Texte et illustration
Acces au site:
Libre. Mais acces h. certains pdriodiques restreint.

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources textuelles, iconographiques
Bibliotheque :
Generale: disciplines universitaires
Plusieurs bibliotheques num6riques sur le site su tous types de sujets : histoire des
Etats-Unis, agriculture, musee en ligne, manuscrits d'Ezra Cornell, Renaissance
europeenne,...
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Themes : generalites, arts et lettres, sciences et technologie, sciences sociales.
MOA :Histoire sociale des Etats Unis depuis la guerre de secession ...
Types de documents:
• BU :Sommaire de periodiques, et periodiques en version integrale, ouvrages
de r6f6rence (dictionnaires, bibliographies, ...), banques de donn6es, sites
internets, liens vers sites d'autres bibliothdques
• + participation au projet MOA, Making of America (en collaboration avec
l'universit6 du Michigan) : une biblioth6que 61ectronique sur les sources de
1'histoire sociale des Etats-Unis depuis la guerre de sdcession. Collections
particulidrement centrdes sur l'6ducation, la psychologie, 1'histoire des Etats
Unis, la science, la religion, les technologies. R6flexion sur la s61ection, la
conservation, le stockage, et la mise h. disposition des documents
61ectroniques.
• Participation k USDA Economics and statistics system : biblioth6que
61ectronique sur le th6me de 1'agriculture: bases de donn6es, p6riodiques,
ouvrages
• Cornell Institute for Digital Collection project inclut les projets : Utopia
Project, MESL Project, L.A. Fuertes and Ezra Cornell Papers Projects,
Museum Online ...Tous types dedocuments.
Editeur de textes:
Le site propose ses propres versions electroniques des textes et propose d'autres
textes en hyperliens
Integralite des textes:
Des textes int6graux et des sommaires de p6riodiques.
Traitement editorial des textes :
R6ference k l'6dition papier num6ris6e :
Oui - La r6f6rence h l'6dition papier numerisee est indiquee.
Indication de la pagination de l'6dition papier num6ris6e :
Parfois - La pagination de 1'edition papier num6ris6e est indiqu6e pour certains
textes.: selon les bibliotheques
Indication des dates biographiques de 1'auteur :
Oui - Les dates biographiques de 1'auteur sont indiquees..
Indication de la date de publication des textes :
Oui - La date de publication des textes est indiquee.
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INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents : par catalogue et/ou par listes de themes selon les
bibliotheques : ex:
Pour les ressources 61ectroniques de la BU :Par catalogue: les documents
electroniques sont inclus dans le catalogue general de la bibliotheque . Par mot cl6.
Par listes th6matiques, alphabetiques.
Pour le projet MOA : par catalogue : recherche simple, recherche avancee .
Possibilit6 d'interrogation libre des listes ou catalogues
Presence d'une notice bibliographique :
Oui - Des notices bibliographiques sont prdsentes dans toutes les biblioth6ques.
Degr6 de pr6cision variable : ex: dans MOA, des notices relativement completes
(titre, auteur, date et lieu de publication, nombre de pages) s6par6e du document
(cliquer sur le titre pour avoir le document)
Dans Utopia : nom d'auteur, art pratiqu6, titre habituel de 1'oeuvre, autre titre, date
de r6a!isation, dimensions, num6risation du document complet ou seulement d6tail,
technique, lieu de conservation, mots cl6s.
Navigation html:
Textes d6coup6s en une seule page html dans MOA
Notes hypertextuelles:
Oui - Des notes hypertextuelles sont propos6es : liens hypertextes a l'int6rieur du
texte).
Non
Presence d'outiIs (dictionnaires, grammaire, moteur de
accompagnant les textes:
Oui - Des outils sont propos6s sur le site ou en hyperliens.
Outils proposes: aide en ligne pour la consultation du catalogue

recherche,

etc.)

Saisie du texte :
Mixte - Les textes sont soit au format image, soit au format texte, soit les deux.
Indication du nom du copiste :
Depende des bibliotheques
Telechargement et impression:
Oui - Le site propose des modes de telechargement: Acrobat

NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site): tres
grande facilit6 de d6placement malgre le tres grand nombre de collections
numeriques pr6sentes sur le site : le plan du site est present en permanence sur

37

,.6cra„. Quand on entre dans les biblio.heques, retour au site avec les bou.ons back
Comprlhension des boutons d'ori«a.Wlion
Rapidite de chargement du siteetdes
Non reponses (not files), accessibilit6 a toutes les pages

.

tr6s rapide
de non

reponses.

PRESENTATION VISUELLE

^sffassssssr
ACCESSIBILITE
Presence dans les principau, repertoires et outils de recherche : dans Yahoo !,

Ad^seintuiUve (acc,s direc,ou indirect, intermediaires) oui, direct * Corneil
library
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Conservatoire numerique des Arts et Metiers
IDENTIFICATION DU SITE
Nom du site : Conservatoire numerique des Arts et metiers. (CNUM)
Adresse Internet: , http://cnum.cnam.fr/
Lieu geographique du serveur (pays): France
Date de consultation :21/04/00
Site rattache a une institution
Nom de 1'institution : Bibliothdque du Conservatoire national des Arts et M6tiers.
CNAM
Langue(s) de Vinterface du site : frangais
Responsable du site :
Adresse electronique: cnum@cnam.fr
Indication d'une date de mise a jour du site (indiquer si moins de trois mois):
Oui
Public vise:
Grand public: vulgarisation scientifique, et public sp6cialis6: recherche et
enseignement en histoire des sciences et des techniques, 6pist6mologie et didactique.
Categories d'information:
documents (en version integrale)
Mode de presentation:
texte et illustrations
Acces au site:
Libre

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources textuelles, iconographiques ou sonores :
Bibliotheque:
specialisee : fonds patrimonial de la bibliotheque du CNAM , sciences et
techniques, sociologie appliqu6e, economie. A 1'heure actuelle, comprend 41 titres
sur l'electricit6 au 18e si6cle.
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Themes : histoire des sciences et techniques. Pour 1'heure, les documents numerises
concernent tous 1'histoire de l'61ectricit6 IT 18e siecles.
Types de documents:
Imprim6s, manuscrits, images (photo, gravure, peinture...)
Documents appartenant au fonds de la bibliotheque
Editeur de textes:
Oui - Le site presente ses propres versions_electroniques des textes.
Integralite des textes:
Oui - Tous les textes sont intdgraux.
Traitement editorial des textes :
Rifdrence h. l'6dition papier numdrisde :
Oui - La rdfdrence h l'6dition papier num6ris6e est indiqude.
Indication de la pagination de Vddition papier num6ris6e :
Oui - La pagination de l'6dition papier numdrisde est indiqude.
Indication des dates biographiques de 1'auteur :
parfois
Indication de la date de publication des textes :
Oui - La date de publication des textes est indiqu6e.

INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents :
Par liste de theme, par catalogue
Possibilite d'interrogation libre des listes ou catalogues
Presence d'une notice bibliographique :
Oui - Des notices bibliographiques sont presentes. Quel est le niveau de leur
precision: notice precise: nom auteur(s), auteur(s) secondaires, titre complet,
6diteur, date d'edition, pagination, cote a la bibliotheque du CNAM, mots cles.
Presentee avec le document
Navigation html:
Oui - Les textes sont decoupes en plusieurs pages.
Notes hypertextuelles:
Non
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Presence d'outils (dictionnaires, grammaire, moteur de recherche, etc.)
accompagnant les textes :
Oui - Des outils sont proposes sur le site ou en hyperliens.
Outils proposes : des tables des matieres ont ete etablies pour les ouvrages qui n'en
possedaient pas. Celles de ceux qui en possddaient ont et6 numerisees. Glossaire de
200 termes du 18e pour aider k la recherche-plein texte. Une bibliographie sur le
theme de l'61ectricit6 au 18e.
Saisie du texte:
Mode image - Les textes ont 6t6 saisis au format image.
Indication du nom du copiste :
Oui - L'auteur de la saisie est indiqu6 : partenariat entre trois institutions du CNAM :
bibliothdque, centre d'histoire des techniques, et le centre d'6tudes et de recherches
informatiques (CEDRIC)
Telechargement et impression:
Oui - Le site propose des modes de t616chargement: droit d'utiliser documents pour
usage personnel ou enseignement k condition d'indiquer clairement le source. Pour
tout autre usage, tous droits r6serv6s au CNAM, donc soumis & autorisation et droit
de reproduction.
Format de telechargement:
Autre(s) format(s) h preciser :

NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site): tres
grande facilite de deplacement: le plan du site reste en permanence sur le cote droit
de la page. Le site contient une page d'information pour aider a la consultation du
site et a la configuration de 1'ordinateur pour permettre une consultation optimale.
Comprehension des boutons d'orientation : tres facile.
Rapidite de chargement du site et des differentes pages : rapidite,
Non reponses (not files): accessibilit6 h toutes les pages

PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique): belle presentation, claire,
homogene.
Lisibilite du texte (police, taille des caracteres, plan): tres lisible
Rapidite de chargement des illustrations : bonne
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ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux
intermediaires) acc.s par 1'inten—
du site du CNAM ou directement a adresse.
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3. SITES DE CENTRES DE RECHERCHE

Societe internationale d'etude du XVIIIe siecle
IDENTIFICATION DU SITE
Nom du site : Soci6t6 internationale d'6tude du XVIIIe siecle, le XVIIIe siecle
61ectronique, Centre international d'6tude du XVIIIe siecle,
Adresse Internet: http://www.cl8.rutgers.edu/
Lieu geographique du serveur (pays): non localis6
Site rattache a une institution : cl8 est dirig6 par un conseil international qui
r6unit des repr6sentants des partenaires des projets et des membres ext6rieurs
coopt6s.
Nom des institutions : Societ6s d'6tude du XVIIIe siecle, Centre international
d'6tude du XVIIIe siecle.
Langue(s) de 1'interface du site : fran§ais et anglais
Responsable du site : Andrew Brown
Adresse electronique: ab@cl8.org
Indication d'une date de mise a jour du site (indiquer si moins de trois mois) :
Non
Public vise : Grand public et public sp6cialis6.
Categories d'information:
Index unifi6 et mondial de tous les sites concernant le dix-huitieme si6cle;
publication 61ectronique de textes du dix-huitieme siecle, avec ou sans apparat
critique; publication 61ectronique d'ouvrages de ref6rence : dictionnaires,
dictionnaires biographiques, bibliographies, r6pertoires ; indexation des ouvrages de
reference pour la base cl8 ; liens 61ectroniques entre la base cl8 et les grandes
bibliotheques de recherche ; liens electroniques entre la base c!8 et des ouvrages
imprimes; liens electroniques internes entre les divers elements de la base cl8 ;
outils pedagogiques pour les enseignants et les etudiants: manuels, cours, exemples,
textes, illustrations ; outils de recherche pour aider la preparation d'etudes et
d'editions ; groupes de discussion, en ligne et hors ligne.
Mode de presentation : texte et illustrations.
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Acces au site: Acces libre aux index de cl8, souscriptions institutionnelles et
individuelles pour acceder a la base centrale de cl8.
Les index et les liens seront accessibles a tous.
Les editions electroniques deposdes sur les serveurs centraux seront disponibles soit
librement, soit par souscription, au gr6 des ayants droit.
L'acces par souscription se fera le plus souvent par l'interm6diaire de bibliotheques
et d'institutions universitaires mais les tarifs seront 6galement congus pour repondre
aux besoins des chercheurs inddpendants et des particuliers ayant h effectuer des
consultations ponctuelles.
Le serveur principal fournira en outre des sites de recherche ou les 6quipes puissent
61aborer leurs travaux avant de les rendre publics. Seront mis a leur disposition tous
les outils principaux de la communication 61ectronique, dont des groupes de
discussion, la conversation en temps r6el, le ftp, 1'annotation restreinte ou ouverte de
pages web et 1'indexation automatique.

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources textuelles, iconographiques ou sonores :
Bibliotheque : sp6cialis6e
Siecles: XVIII
Themes:
Le projet est divis6 en domaines nationaux et th6matiques, chacun sous la
responsabilit6 d'une equipe de sp6cialistes. Chaque domaine est compos6 de
plusieurs noyaux thematiques centr6s sur un auteur ou sur un sujet. Quelques
exemples pour le domaine frangais: Voltaire; Rousseau; Diderot; Montesquieu;
romanciers; poetes; litt6rature de voyage; autobiographie; histoire des sciences;
histoire du livre; presse; historiographie; peinture; architecture.
Types de documents : Imprim6s, p6riodiques, signets.
/

Editeur de textes : Oui - Le site presente ses propres versions electroniques des
textes.
Les editions et les etudes "publi6es" via cl8 seront preparees de fagon h servir
6galement pour la publication sur papier et sur c6derom.
Les presses universitaires et les 6diteurs commerciaux seront encourages a diffuser
leurs publications -editions, bibliographies, 6tudes, revues -par les serveurs de cl8,
soit exclusivement soit de fagon non exclusive.
Les instances competentes ont la responsabilite de la qualite scientifique de cl8 et
mettront en place des systemes d'evaluation et d'approbation. La "publication" sur le
serveur central de cl8 aura le meme poids scientifique que la publication
conventionnelle.
Integralite des textes : Oui - Tous les textes sont int6graux.
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Traitement editorial des textes :
Refdrence a 1'edition papier numerisee : Oui - La reference a 1'edition papier
numdrisee est indiqu6e.
Indication de la pagination de 1'edition papier numdrisee : Non - La pagination de
1'edition papier num6ris6e n'est pas indiquee.
Indication des dates biographiques de 1'auteur : Oui - Les dates biographiques de
1'auteur sont indiqudes.
Indication de la date de publication des textes : Oui - La date de publication des
textes est
indiqu6e.

INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents : Par liste alphabdtique d'auteur
Presence d'une notice bibliographique : Parfois, une notice bibliographique. En
g6n6ral, page de prdsentation du texte (contexte de 1'ecriture, contenu,...)
Navigation html: Parfois - Les textes sont consultables sur une ou plusieurs pages
html.
Notes hypertextuelles : Oui - Des notes hypertextuelles sont proposees : liens
hypertextes b. 1'interieur du texte (notes de fin).
Presence d'outils (dictionnaires, grammaire, moteur de recherche,
accompagnant les textes : Non - Le site ne propose que les textes, sans outils.

etc.)

Saisie du texte : Mode texte - Les textes ont 6te saisis au format texte.
Indication du nom du copiste : L'auteur est parfois indiqu6.
Telechargement et impression : Non - Le site ne propose pas de mode de
t616chargement.

NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site): bon
d6placement
Rapidite de chargement du site et des differentes pages : bonne rapidite
Non reponses (not files), accessibilite a toutes les pages : toutes les pages sont
accessibles.
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PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique): design un peu charge
Lisibilite du texte (police, taille des caractdres, plan): bonne lisibilitd du texte
Rapidite de chargement des illustrations : grande rapidite de chargement des
illustrations.

ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche : yahoo, voil^,
altavista
Adresse intuitive (acces direct ou indirect, interm6diaires): oui
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Centre de la pensee economique
IDENTIFICATION DU SITE
Nom du site : CPHE Centre de la pensee economique
Adresse Internet: http://panoramix.univ-r>aris 1 .fr/CPHE/index.html
Lieu geographique du serveur (pays): France
Autre lieu k pr6ciser: Paris, universite Paris 1 Pantheon Sorbonne
Site rattache a une institution
Nom de 1'institution : universitd Paris 1 Panth6on Sorbonne, Maison des sciences
6conomiques
Langue(s) de 1'interface du site : fran§ais
Anglais sur certaines pages & titre expdrimental
Responsable du site : Andr6 Lapidus
Adresse 61ectronique: chpe@univ-parisl.fr
Indication d'une date de mise a jour du site : Oui
Public vise : public specialis6
Categories d'information : documents (en version integrale), repertoire, liste
Mode de presentation : Texte
Acces au site : Libre

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources textuelles, iconographiques ou sonores :
Bibliotheque: spdcialisde
Siecles: IVe siecle av. JC - XXe siecle
Themes : textes historiques de la pensee economique
Types de documents : Imprim6s
Documents n'etant pas indiques comme appartenant au fonds de la bibliotheque.
Signets pour institutions et pour periodiques.
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Autre offre documentaire du site : liens, classes par types de sites selon les
ressources qu'on peut y trouver: Archives, Informations generales; Catalogues en
ligne ; Auteurs, Ecoles ; Themes ; Projets trans-disciplinaires.

Editeur de textes:
Le site prdsente ses propres versions 61ectroniques pour certains textes, qui sont
rassembles dans un fonds particulier, le fonds Taieb. Certaines ressources textuelles
sont disponibles par hyperliens vers d'autres sites (notamment serveur de
l'Universit6 de Bristol).
Integralite des textes : Tous les textes sont intdgraux.
Traitement editorial des textes :
R6f6rence h l'6dition papier num6ris6e : La r6f6rence h l'6dition papier num6ris6e est
indiqu6e pour certains textes.
Indication de la pagination de l'6dition papier num6ris6e : La pagination de 1'edition
papier num6ris6e est indiquee pour certains textes.
Indication des dates biographiques de l'auteur : Les dates biographiques de 1'auteur
sont indiqu6es.
Indication de la date de publication des textes: La date de publication des textes est
indiqu6e.

INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents : Par liste alphabetique d'auteurs.
Pas de possibilit6 d'interrogation libre des listes.
Une liste g6n6rale de tous les textes en ligne. Une liste ne regroupant que les
ouvrages du fonds Taieb. Liste des nouveaut6s par ordre chronologique decroissant.
Presence d'une notice bibliographique :
Des notices bibliographiques sont parfois pr6sentes. Elles sont toutefois tres
succinctes (titre, edition, date, lieu). Notices de l'6dition de r6ference, moins souvent
de 1'edition courante. Souvent, uniquement transcription de la page de titre de
1'ouvrage. Certains textes ne sont rattach6s k aucune notice bibliographique (depend
du serveur qui l'a mis en ligne).
Navigation html: Parfois - Les textes sont consultables sur une ou plusieurs pages
html.
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Notes hypertextuelles : Oui - Des notes hypertextuelles sont proposees, mais tres
rarement et pas k 1'interieur du texte, mais en debut de texte. Parfois, notes de fin
indiqu6es par lien hypertextes.
Presence d'outils accompagnant les textes : Non, le site ne presente pas d'outils
lies aux textes.
Saisie du texte : Mode texte - Les textes ont 6td saisis au format texte.
Indication du nom du copiste :
Lauteur de la saisie n'est pas indiqud dans le catalogue g6n6ral. II est indiqu6 dans le
fonds Taieb.
Telechargement et impression : Le site propose des modes de telechargement
(chalne active, t616chargement du site complet sur abonnement). Les textes peuvent
etre imprimes.

NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site): Bon
ddplacement (aller-retour sauf quand relais & des serveurs extdrieurs). Plan du site
prdsent sur toutes les pages (sauf dans les textes).
Pas de boutons d'orientation
Rapidite de chargement du site et des differentes pages : Chargement rapide dans
la majorit6 des cas (quelques exceptions pour relais h. quelques serveurs ext6rieurs).
Peu de non rdponses (sur quelques pages de serveurs extdrieurs).

PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique): Couleurs, pas
d'animations, charte graphique mais pas d'uniformisation des textes. Trds bonne
lisibilitd

ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche (voila et
altavista).
Adresse intuitive (netscape search): acces direct
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Institut de recherche pour le developpement
IDENTIFICATION DU SITE
Nom du site : IRD (institut du recherche pour le d6veloppement), connaissance des
milieux tropicaux et des socidtds
Adresse Internet: http://www.ird.fr/fr/
Lieu geographique du serveur (pays): France
Site rattache a une institution : IRD (institut de recherche pour le developpement)
Langue(s) de 1'interface du site : frangais
Autre(s) langue(s) & prdciser: anglais, pas encore disponible mais ddjii icone.
Responsable du site : Jean Michel PRUD'HOM
Adresse dlectronique: prudhom@paris.ird.fr
Indication d'une date de mise a jour du site : Oui, de moins de trois mois.
Public vise : Grand public et public specialisd
Categories d'information : Information factuelle, documents (en version integrale),
rdpertoires, listes, banques de donn6es.
Mode de presentation : texte et illustrations
Acces au site : Libre

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources textuelles, iconographiques ou sonores :
Bibliotheque: specialisee
Siecles: XXe
Themes : milieux tropicaux et leurs societ6s (milieux et environnement, ressources
vivantes, societes et sante, expertise et valorisation, soutien et formation).
Types de documents : Imprimes, images (photos, cartes).
Documents appartenant au fonds des centres de documentation, periodiques,
rapports et textes administratifs, bases de connaissance, fiches.
Horizon : Base de donnees bibliographique multidisciplinaire qui recense les
publications des
equipes de recherche de 1'IRD consacrees aux differents
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aspects de 1'environnement physique,
biologique et humain des pays en
developpement de la zone intertropicale. Les sources
comprennent des
p6riodiques, des ouvrages, des communications de congres et la litterature
grise. Des fichiers additionnels signalent les acquisitions des centres de
documentation de
1'Institut.
La Base INDIGO, banque d'images scientifiques, permet de stocker, sauvegarder et
diffuser 1'image scientifique, sur les grandes thdmatiques de recherches de 1'Institut
(sur abonnement gratuit)
£diteur de textes : Oui - Le site presente ses propres versions
dlectroniques des textes (textes produits pas l'IRD: journaux, reglements ou
d6crets).
Integralite des textes : Oui - Tous les textes sont int6graux.
Traitement editorial des textes :
R6fdrence h l'6dition papier num6ris6e : Oui - La r6f6rence k l'6dition papier
num6ris6e est indiqu6e.
Indication de la pagination de l'6dition papier num6ris6e : Non - La pagination de
l'6dition papier num6risee n'est pas indiqu6e.
Indication de la date de publication des textes : Oui - La date de publication des
textes est indiqu6e.

INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents : recherche par page d'interrogation du catalogue.
Les catalogues ne sont pas accessibles en liste.
Presence d'une notice bibliographique :
Oui - Des notices bibliographiques sont presentes. Notices minimales (genre
librairie). Pas H6es au texte. Liees aux photographies sur un serveur exterieur,
bientot aux cartes. Pas de notice bibliographiques pour le journal en ligne.
Navigation html: Non - Les textes sont present6s sur une seule page html (pour le
journal en ligne).
Notes hypertextuelles : Non
Presence d'outi!s (dictionnaires, grammaire, moteur de recherche,
accompagnant les textes : Non - Le site ne propose que les textes, sans outils.

etc.)

Saisie du texte : Mode image - Les textes ont 6t6 saisis au format image (journal en
ligne).
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Indication du nom du copiste : Non - L'auteur de la saisie n'est pas indique.
Telechargement et impression : Non - Le site ne propose pas des modes de
telechargement. L'impression est possible.

NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site): grande
facilitd de ddplacement, meme lorsqu'on passe sur autre serveur, toujours possibilit6
de retour. Plan du site toujours prdsent, sauf dans les textes.
Pas de boutons d'orientation
Rapidite de chargement du site et des differentes pages : oui
Accessibilite a toutes les pages : pas de non r6ponses

PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique): site en couleurs, sans
animations. Charte graphique mais pas d'unit6 dans les bases de donn6es.
Lisibilite du texte (police, taille des caractdres, plan): tres bonne lisibilit6.
Rapidite de chargement des illustrations : tres rapide.

ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche : voila et altavista
Adresse intuitive : acces direct.
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Institut Pasteur
IDENTIFICATION DU SITE
Nom du site : Institut Pasteur Bibliotheque
Adresse Internet: http.y/www.pasieur.fr/infosci/biblio/
Lieu geographique du serveur (pays): France
Site rattache & une institution : oui
Nom de 1'institution : Institut Pasteur
Langue(s) de 1'interface du site : frangais
Autre(s) langue(s) h. prdciser : anglais sur plusieurs pages
Responsable du site : B. Didier
Adresse dlectronique :bdidier@pasteur.fr
Indication d'une date de mise a jour du site (indiquer si moins de trois mois) :
Date de mise h jour de chaque page, de moins de trois mois.
Public vise : public specialisd
Categories d'information: bibliographies, documents (en version integrale),
signets, bases de donn6es.
Mode de presentation : Texte.
Acces au site : pages libres, pages sur abonnement payant, pages accessibles que de
1'Institut.

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources textuelles
Bibliotheque : specialisee
Siecles: XIXe-XXe
Themes : m6decine (bacteriologie, virologie, m6decine tropicale, etc.)
Types de documents : imprime et periodiques, theses, congres, rapports.
Documents appartenant au fonds de la bibliotheque, signets.
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Editeur de textes : Non - Les ressources textuelles sont disponibles par hyperliens

vers d'autres sites.
Integralite des textes : Oui - Tous les textes sont integraux.
Traitement editorial des textes :

Reference & 1'edition papier numerisee : Oui - La reference a 1'edition papier
numeris6e est indiquee.
Indication de la pagination de 1'edition papier numerisee : Non - La pagination de
1'edition papier num6risee n'est pas indiqu6e.
Indication des dates biographiques de 1'auteur : Non - Les dates biographiques de
Vauteur ne sont pas indiquees.
Indication de la date de publication des textes : Oui - La date de pubiication des
textes est indiqu6e.

INTERFACE LECTEUR

biologiques et Diomeuicaies, ivivue^nw, . ndimdvuiueiv
PossibiHt/dn terrogation'libre du catalogue (recherche simple ou multicnteres).

OuT^^D^^notices^bibliographfques sont presentes. Notice complete dans le
catalogue avec localisation et notices trds inegales dans la liste (avec parfois ISBN
papier, ISBN doc. en ligne, editeur. Format de numerisation).
Navigation html : Oui - Les textes sont d6coup6s en plusieurs pages (qui
correspondent la plupart du temps aux chapitres du document)

Ouf- Defnotef hypetiextuelles sont proposdes: notes de fin texte =' ac"S ™
difKrentes pages du document. Parfois, notes hypertextuelles sur des mots du
(personnage
Presence d'outiIs (dictionnaires, grammaire, moteur de recherche,
accompagnant les textes : Non - Le site ne propose que les textes, sans outils.

etc.)

Saisie du texte : Mode texte - Les textes ont ete saisis au format texte.
Indication du nom du copiste : Non - L'auteur de la saisie n'est pas indiqu6.
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Telechargement et impression : Oui - Le site propose un mode de telechargement
pour les periodiques en format PDF.

NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site): retour a
la page prdcddente, plan du site pas pr6sent sur toutes les pages.
Comprehension des boutons d'orientation : pas de boutons d'orientation.
Rapidite de chargement du site et des diffdrentes pages: d6pend du serveur auquel
se raccorde.
Accessibilite a toutes les pages : oui

PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique): Site en couleurs, pas
d'animations, charte graphique.
Lisibilite du texte (police, taille des caracteres, plan): lisibilit6 moyenne (petit et
tass6).

ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche : yahoo, altavista,
voila.
Adresse intuitive : acces indirect par l'interm6diaire de 1'Institut Pasteur.
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4. SITES DE BIBLIQTHEOUES MUNICIPALES

BM de Grenoble
IDENTIFICATION DU SITE
Nom du site : Bibliotheques municipales de Grenoble. Ville de Grenoble.
Adresse Internet: http://www.bm-grenoble.fr:81 /
Date de consultation :21.04.00
Lieu geographique du serveur (pays): France
Site rattache a une institution
Nom de 1'institution : Ville de Grenoble.
Langue(s) de Vinterface du site : Frangais ou anglais.
Autre(s) langue(s) h. prdciser:
Responsable du site : Direction des bibliotheques municipales.
Adresse electronique:
Indication d'une date de mise a jour du site (indiquer si moins de trois mois):
Oui: dernieres modifications: 20 Avril 2100
Public vise :
Grand public
Categories d'information:
Information factuelle (renseignements sur bibliotheques catalogue, agenda culturel,
patrimoine, etc.), documents (en version integrale)
Mode de presentation :
texte et illustrations
Acces au site:
Libre

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources textuelles, iconographiques :
Bibliotheque:

generale.
themes : bibliotheque gendrale. Une partie specialisde sur Stendhal
Types de documents : galerie virtuelle qui comprend 15 documents : documents
iconographiques : gravure et peintures et manuscrits
+ exposition virtuelle : Affiche de 1'exposition + articles sur les differents themes
de 1'exposition.
Editeur de textes :
Oui - Le site presente ses propres versions_electroniques des textes.
Integralite des textes :
Parfois - Le site presente des textes int6graux et des extraits de textes. : textes des
articles de 1'exposition virtuelle intdgraux, documents de la galerie virtuelle sont des
extraits de documents.
Traitement editoriai des textes :
Reference a 1'edition papier numdrisee :
Oui - La r6fdrence h 1'ddition papier num6ris6e est indiqude.: pour les documents de
la galerie virtuelle. Les textes des articles sur 1'exposition sont extraits du catalogue
de 1'exposition.
Indication de la pagination de l'6dition papier numerisde :
Non - La pagination de ledition papier numerisee n'est pas indiqu6e.
Indication des dates biographiques de 1'auteur :
Indication de la date de publication des textes :
Oui - La date de publication des textes est indiquee.
INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents :
Par liste de themes
Possibilit6 d'interrogation libre des listes
Presence d'une notice bibliographique :
Oui - Des notices bibliographiques sont presentes. Quel est le niveau de leur
precision.: auteur, titre, date, cdte. Presentee avec le document
Navigation html:
Non - Les documents sont presentes sur une seule page html.
Notes hypertextuelles:
Oui - Des notes hypertextuelles sont proposees :dans la notice qui accompagne le
document liens hypertextes a l'interieur du texte).
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Presence d'outils (dictionnaires, grammaire, moteur de recherche, etc.)
accompagnant les textes:
Non - Le site ne propose que les textes, sans outils.
Outils propos^s :
Autre(s) outil(s) k prdciser:
Saisie du texte :
Mixte - Les textes sont soit au format image, soit au format texte, soit les deux.: les
documents de Ia galerie virtueile sont au format image (.jpg, .gif), les articles de
1'exposition virtuelle sont au format texte.
Indication du nom du copiste :
Non - Lauteur de la saisie n'est pas indiqud. Seulement indication Grenoble, pole
europden universitaire et scientifique pour la galerie virtuelle.
Telechargement et impression:
Non - Le site ne propose pas de mode de t616chargement.
Format de telechargement:
Autre(s) format(s) a preciser:
Pages specialisees sur Stendhal:
images (gravure, peinture...), expositions virtuelles
Documents appartenant au fonds de la bibliotheque
+ Textes sur Stendhal ecrits par la bibliotheque specialement pour le site Internet.
Documents sur une seule page html.
Indication du nom des auteurs des textes sur Stendhal.
Notes hypertextuelles
Texte saisi en mode image. (jpg, gif)
Pages sur les publications de la bibliotheque municipale avec numerisation
couverture des ouvrages et possibilite de les telecharger contre paiement.
Titre du livre, date d'6dition, auteur de la preface, prix. En cliquant sur le titre de
1'ouvrage, on obtient un bon de commande pour acheter le document et pouvoir le
telecharger avec Acrobat reader
Pages " Internet" avec liste de liens vers d'autres sites classds par themes.

NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site) grande
facilite de deplacement. Plan du site en permanence a gauche de la page, d'oii retour
tres facile h la page d'accueil et navigation facile de page h page. Seulement un
probleme pour la galerie virtuelle : une fois dedans, tres difficile d'en sortir et de
revenir vers les autres pages.
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Comprehcnsion des boutons d'orientation tres facile : rectangle vert avec nom de
la page en noir.
Rapidite de chargement du site et des differentes pages rapidite : rapide
Non reponses (not files): accessibilite a toutes les pages pas de non reponse : pas
de non rdponses

PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique): bien
Lisibilite du texte (police, taille des caracteres, plan) bonne. Pages assez a6r6es.
D6coupage clair.
Rapidite de chargement des illustrations : rapide.

ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche : prdsence dans
yahoo, voM, Altavista
Adresse intuitive (accfes direct ou indirect, intermediaires): oui
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Tresors des bibliotheques de Lorraine
IDENTIFICATION DU SITE
Nom du site : Tr6sors des bibliotheques de Lorraine.
Adresse Internet: http://www.cr-lorraine.fr/lorraine/art/biblio/index.html
Lieu geographique du serveur (pays): France
Autre lieu k prdciser:
Site rattache a une institution
Nom de 1'institution : Conseil R6gional de Lorraine avec les biblioth6ques
municipales de Metz, Nancy, Bar le Duc, Epinal, Remiremont, Toul, Saint-Di6,
Saint Mihiel, Verdun. Pr6sent6 par le Groupe Lorraine de l'ABF.
Langue(s) de 1'interface du site : frangais.
Autre(s) langue(s) & pr6ciser:
Responsable du site : Conseil regional de Lorraine, groupe Lorraine de 1'ABF. Pas
de renseignement plus pr6cis
Adresse 61ectronique:
Indication d'une date de mise a jour du site (indiquer si moins de trois mois):
Non
Public vise :
Grand public,
Categories d'information: exposition virtuelle des plus beaux documents
patrimoniaux conserves dans les bibliotheques de Lorraine.
Mode de presentation:
texte et illustrations,
Acces au site:
Libre

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources textuelles, iconographiques
Bibliotheque :gen6rale.
Types de documents:
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Imprimes, manuscrits, images (photo, gravure, peinture...), objets (armorial brode,
etc.)
Documents appartenant au fonds des bibliotheques
Editeur de textes:
Oui - Le site presente ses propres versions electroniques des textes.
Integralite des textes:.
Parfois - Le site presente des textes integraux et des extraits de textes.:
Traitement editorial des textes ou documents iconographiques :
Rdfdrence & 1'edition papier numerisee :
Oui - La r6f6rence & l'6dition papier numdrisde est indiqu6e : titre de Vouvrage et
date d'edition, nom de la bibliothdque dans laquelle il est conservd.
Indication de la pagination de l'6dition papier num6ris6e :
Non - La pagination de l'6dition papier num6ris6e n'est pas indiqu6e.
Indication des dates biographiques de 1'auteur:
Oui - Les dates biographiques de 1'auteur sont indiquees : quand 1'auteur est connu.
Egalement un rapide rdsumd biographique.
Indication de la date de publication des textes :
Oui - La date de publication des textes est indiqude.

INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents :
Par liste de themes : plusieurs types de visites de 1'exposition sont proposes : visite
thematique (visite virtuelle ou entree directement au document voulu par la liste des
pieces), visite par bibliothdque (visite virtuelle par bibliotheques, ou entree
directement a la collection de la biblioth6que voulue par la liste des bibliotheques),
les vingt pieces incontournables (visualisation de ces vingt pieces ou entree directe a
l'une des pieces par la liste de ces pieces).
Possibilit6 d'interrogation libre des listes
Presence d'une notice bibliographique :
Oui - Des notices bibliographiques sont presentes. Quel est le niveau de leur
pr6cision : date de publication du document, titre, auteur si auteur est connu,
bibliotheque nom de la bibliotheque dans laquelle il est conserv6. Notice sur le
document: presentation rapide ( contexte historique, rapide biographie de 1'auteur
s'il est connu, explication du choix de ce document (en raison de sa forme ou de son
contenu), description du document) Presentee sous le document ou en regard de
celui-ci.
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Navigation html:
Non - Les textes sont presentes sur une seule page html.
Notes hypertextuelles :
Oui - Des notes hypertextuelles sont propos6es : liens hypertextes & 1'interieur du
texte): liens hypertexte sur des mots qui renvoient aux pages d'un lexique
expliquant le sens de ces mots (manuscrit, incipit,...)
Presence d'outils (dictionnaires, grammaire, moteur de recherche, etc.)
accompagnant les textes:
Oui - Des outils sont propos6s sur le site ou en hyperliens : lexique en hyperliens
Outils proposes:
Autre(s) outil(s) h pr6ciser:
Saisie du texte:
Mixte - Les textes sont soit au format image, soit au format texte, soit les deux :
documents num6ris6s en mode image. Texte des notices en mode texte.
Indication du nom du copiste :
Oui - L'auteur de la saisie est indiqud : dans les sources (page html)
Telechargement et impression:
Oui - Le site propose des mode d'impression.:
Format de telechargement:
Autre(s) format(s) h. preciser:

NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site): grande
facilitd de deplacement: le plan du site est en permanence affichd & gauche de
1'ecran, boutons piece suivante, piece precedente a toutes les pages de 1'exposition
virtuelle.
Comprehension des boutons d'orientation : facile
Rapidite de chargement du site et des differentes pages : rapide
Non reponses (not files), accessibilite a toutes les pages : pas de non reponses

PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique): bien, clair.
Lisibilite du texte (police, taille des caracteres, plan): bonne
Rapidite de chargement des illustrations : rapide
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ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche : dans Yahoo, a
« tresors des bibliotheques de Lorraine », resultat immediat, idem dans Altavista.
Adresse intuitive (acces direct ou indirect, intermediaires): non. Chercher par
conseil regional de Lorraine.
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Bibliotheque municipale de Lyon

IDENTIFICATION DU SITE
Nom du site : Bibliotheque de Lyon.
Adresse Internet: httpT/ww^^

Lieu geographique du serveur (pays) :France.
Site rattache a une institution
Nom de 1'institution : BML
Laneue(s) de l'interface du site :Fran§ais.

Autre(s) langue(s) a preciser :version anglaise.
Coordimuion ^"catherine Bamier e, Kquipe de la Communication interne de la

Lyon.
Indication d'un= dat= d= mis= a jour du site (indiquer si moins d= trois mois),

Dans « view info » seulernent.
Adresse electronique: Eim^SbnklyoaiL
Public vise:

Grand public.

conf6rences!St

t"de Lpnmene, e.pos.tions

virtuelles.
Mode de presentation:
texte et illustrations
Acces au site :
Libre
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OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Bibliotheque generale
Types de documents:
expositions virtuelles
Editeur de textes : accompagnement des expositions virtuelles, catalogue et
contenu du site, mais pas de texte en tant que document primaire.

NAVIGATION
Facilite de deplacement :oui, nombreuses aides.
Comprehension des boutons d'orientation :simple, seules l'accessibilit6 aux
expositions virtuelles £ la base d'enluminures et au mus6e de l'imprimerie
demandent & passer par le lien «catalogue» et ne se trouvent pas dans 1'acces
rapide.
Non reponses (not files), accessibilite a toutes les pages :oui sauf base des
enluminures en construction.

PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique) :agreable, sobre et
lisible.
Lisibilite du texte (police, taille des caracteres, plan) :bonne sauf images de
manuscrits et textes des expositions.
Rapidite de chargement des illustrations :bonne.

ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche :Oui
Adresse intuitive (acces direct ou indirect, intermediaires)Oui, prdsence dans
listes de liens professionnels (ENSSIB, ABF...)
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Bibliotheque municipale de Nice
IDENTIFICATION DU SITE
Nom du site : « bienvenue sur le r6seau des bibliotheques de la ville de Nice »
Adresse Internet:

http://www.bmvr-nice.com.fr/nice/

Lieu geographique du serveur (pays) :France.
Site rattache a une institution : rdseau des bibliothdques municipales de la ville de
Nice
Langue(s) de l'interface du site: Frangais.
Responsable du site : Pas de mention
Indication d'une date de mise a jour du site (indiquer si moins de trois mois):
Non ,pas de mention
Public vise:
Grand public
Categories d'information:
.
,
,
Information factuelle, documents (en version integrale), repertoire, liste, banque de
donn6es, etc.
,
.
Informations pratiques : prdsentation du reseau, Services, le catalogue
Types de recherches : Recherche simple, recherche multicriteres, recherche page
page, historique des recherches.
s
Liens dans le catalogue : liens h 1'auteur, liens h Villustrateur, liens a 1 editeur.
Mode de presentation:
Texte, texte et illustrations, multimedia
Acces au site:
., ... .
Libre, sauf acces au dossier personnel des lecteurs sur ldentitication.

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Pas d'acces aux collections.
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INTERFACE LECTEUR
Telechargement et impression:
Non - Le site ne propose pas de mode de telechargement

NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site)
Navigation aisde, mais impossibilit6 de ressortir en retour de la page acces
personnel.
Comprehension des boutons d'orientation
Simple, il suffit de cliquer sur les mots-liens voulus (catalogue, agenda...)
Rapidite de chargement du site et des differentes pages
Chargement rapide
Non reponses (not files), accessibilite a toutes les pages
Pas de probldme rencontr6.

PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique)
Simple et sobre k l'int6rieur, vue de Nice et blason en page d'accueil.
Lisibilite du texte (police, taille des caracteres, plan)
Rapiditd de chargement des illustrations.
Pas de problSmes remarquables.

ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche : oui
Adresse intuitive (acces direct ou indirect, intermediaires)
Acces par Libweb, library WWW servers.
Libweb lui meme acc6de par les liens de la bibliotheque de 1'ENSSIB.
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Bibliotheque municipale de Lisieux
IDENTIFICATION DU SITE
Nom du site : La bibliotMque electronique de Lisieux.
Adresse Internet: http://www.bmlisieux.com/
Lieu geographique du serveur (pays) :France
Site propre : Bibliothdque municipale de Lisieux
Langue(s) de 1'interface du site :frangais.
Autre(s) langue(s) h prdciser:
Responsable du site : Olivier Bogros
Adresse dlectronique : bib iisieux@compuserve.com
Indication d'une date de mise a jour du site (indiquer si moins de trois mois):
Oui ,moins de trois mois.
Public vise : Grand public
Categories d'information:
La selection mensuelle: Chaque mois est prcsent6 un texte vedette en version
integrale.
Les archives: On peut retrouver sur cette page «nos precedentes selections
mensuelles». Certaines sont pr6sentees sous forme de fichiers archives (.zip)
facilement r6cuperables. On peut aussi acc6der h la plupart d'entre elles en direct via
1'index.
Le rayon litteraire: Une collection de pages consacrdes principalement aux auteurs
du XlXe si£cle, ainsi que des bibliographies et les travaux (P.A.E) du lycde Marcel
Gambier de Lisieux.
Le rayon documentaire: Les bibliotheques conservent des milliers de petits
opuscules, brochures, tir6s a part de revues qui abordent tous les domaines
documentaire.
Le fonds local: Une partie du fonds normand de la bibliotheque est aussi disponible
en version 6Iectronique : brochures et bibliographies.
La table des auteurs et anonymes: un index pour retrouver tous les textes disponibles
dans la bibliotheque.
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Les liens: une liste d'adresses de quelques sites recommandes. Des sites normands
des ressources litteraires francophones, dautres adresses pour naviguer en franSais
sur la toile

La phototheque:
La bibliotheque mumcipale de Lisieux a entrepns dep
1995 un programme de numerisation de ses collections photographiques locales. Ce
fonds qui compte aujourd'hui 2700 images numensees, s'ennchit chaque annee
d'environ 700 nouvelles images provenant maintenant de collections exte"eu^s a ^
bibliothfcque : MusSe, Office du Tourisme, collections particulieres... Ces lmage
sont
pr6sent6es au travers d'expositions et de dossiers photographiq
rdgulidrement renouvel6es, sous forme d'imagettes, 1'espace disque etant hmite. Le
cederom de la phototheque contient 2 700 photographies et est disponible pour 10
sur commande aupres de la bibliotheque mumcipale. Les photographies affich e
sur ce site le sont egalement dans leur format onginal sur simple demande par
courrier dlectronique : bmiiyeux@ri
Toutes les photographies Fese
sont © Bibliotheque Municipale de Lisieux. Les copies qui peuvent en etre fa t
sont r6serv6es * un usage personnel et pour une utilisation non commerciale La
mention d'origine (coll. BibliothBque municipale de Lisieux) est obhgatoire. Pour
une publication, une autorisation prdalable est necessaire.
Mode de presentation:
Texte, texte et illustrations
Acces au site:
Libre

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources textuelles, iconographiques ou sonores .

fptcialtS^Litterature avec preeminence d'oeuvres et d'auteurs du XlXe siecle et
d'auteurs normands.
Siecles •
XIX forte prdsence d'extraits d'ceuvres de cette periode et du debut du XXe
Types de documents:
Imprimes, images (photo, gravure, peinture.. ,)^
Documents appartenant au fonds de la bibliotheque, signets.
Editeur die textes •
Oui - Le site presente ses propres versions electroniques des textes.

des textes integraux et des extmts de textes.
Renvoi l^casechTant vers la version in,6gral= disponib.e sur d'au»es sources (
Dans 1'ensemble il s'agit cependant d'une collection de pages et de courts textes en
version integrale.
Traitement editorial des textes :

Mr^ff^ce !m^n™mrn6ns6c est indiqu6e pour certains textes.
Indication de la pagination de 1'edition papier n^me"se^.

,

Non - La pagination de l'6dition papier num6ns6e n est pas indiqu6e.
Indication des dates biographiques de 1'auteur :

Oui - Les dates biographiques de Vauteur sont indiquees.
Indication de la date de publication des textes :

Oui - La date de publication des textes est indiqu6e.

INTERFACE LECTEUR
l'ace6s se fait par un index - tab.e a,phab6tique
- des auteurs.
obsolete avec
Oui par index, mais manque de confort, ce choix nsque de se rev6rer obsolete

Possibilite d'interrogation libre des listes ou catalogues :

1'accroissement de la collection .
Pas de possibilit6 de croiser les recherches.
Presence d'une notice bibliographique :

Non - II n'y a pas de notice bibliographique.
Navigation html:

,

, .

i

Parfois - Les textes sont consultables sur une ou plusieurs pages html.
Notes hypertextuelles:
Non
Presence

d'outils

(dictionnaires,

grammaire,

accompagnant les textes:
Non - Le site ne propose que les textes, sans outils.
Outils proposes : moteur de recherche

moteur

de

recherche,

etc.)

Autre(s) outil(s) h preciser : Liste de liens thematiques proposes par la bibliotheque
Saisie du texte:
Mode texte - Les textes ont et6 saisis au format texte.
Indication du nom du copiste :
Oui - L'auteur de la saisie est indiqu6. La personne chargde de la relecture est aussi
mentionnee.

Telechargement et impression:
Non - Le site ne propose pas de mode de t616chargement.
Format de t616chargement :s61ectionner et copier simplement le texte.
NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site)
Oui, par simple « clic », les boutons et liens 6tant assez compr6hensibles et
univoques.
Comprehension des boutons d'orientation :
Ais6ment accessible pour le grand public.
Rapidite de chargement du site et des differentes pages
Pas de d61ai.
Non reponses (not files), accessibilite a toutes les pages :
Pas de non r6ponses constat6e lors de nos interrogations. Les liens vers les sites
conseilI6s sont & jour.

PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique) :tres sobre, voire
minimaliste. Mais le lecteur n'est pas perturbe par une trop grande richesse
graphique et repere ais6ment 1'information.
Lisibilite du texte:
Police : Arial unicode MS, taille 12. Pas de marges, la largeur des lignes peut
d6router l'ceil.

ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche :
Oui, liens dans plusieurs sites professionnels, retrouvee par differents moteurs de
recherche et repertoires.
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Mediatheque de Taverny
IDENTIFICATION DU SITE
Nom du site : Les Temps Modernes.
Adresse Internet: http://www.les-temps-modernes.org/entree2.htm
Lieu geographique du serveur (pays): France
Autre lieu & pr6ciser :
Site rattache a une institution
Nom de 1'institution : M6diath6que de Taverny
Langue(s) de 1'interface du site : frangais.
Autre(s) langue(s) h pr€ciser: non
Responsable du site : mediatheque de Taverny. Le site a ete realise par les emploisjeunes de la m6diatheque
Adresse electronique: Taverny@mail.terra.fr
Indication d'une date de mise a jour du site (indiquer si moins de trois mois):
Non
Public vise:
Grand public
Categories d'information:
Information factuelle: prdsentation des collections de la mediatheque, plan,
reglement. Catalogue de la m6diath6que, adresses des bibliotheques du r6seau et
horaires d'ouverture.
Listes : liste des c6d6roms consultables k la bibliotheque, des livres jeunesses, des
periodiques disponibles h. la m6diatheque.
Document numeriaue : pages web sur 1'histoire arch6ologique de la viile de
Taverny.
Mode de presentation:
Texte et illustrations
Acces au site:
Libre

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources textuelles, iconographiques
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Le site heberge un site sur 1'histoire archeologique de la ville de Taverny. Page de
presentation, puis pages avec texte historique. Illustre par photos fouilles et mobilier.
Site r6alis6 par Guylene Constable.
Bibliotheque:
gendrale.
Themes:
Types de documents:
Liens.
de textes *
Non - Les ressources textuelles sont disponibles par hyperliens vers d'autres sites.
Sauf texte sur histoire de la ville
Integralite des textes:
Oui - Tous les textes sont int6graux.
Non - II n'y a que des extraits de textes.
Parfois - Le site pr6sente des textes intdgraux et des extraits de textes.
Traitement editorial des textes :
Rdfdrence k 1'edition papier numerisde :
Oui - La r6ference k Vddition papier numerisee est indiquee.
Non - La r6ference h 1'edition papier num6ris6e n'est pas indiquee.
Parfois - La reference k 1'edition papier numeris6e est indiqu6e pour certains textes.
Indication de la pagination de l'edition papier numerisee :
Oui - La pagination de l'6dition papier num6ris6e est indiqu6e.
Non - La pagination de 1'edition papier num6ris6e n'est pas indiquee.^
Parfois - La pagination de 1'edition papier numerisee est indiquee pour certains
textes.
Indication des dates biographiques de 1'auteur :
Oui - Les dates biographiques de 1'auteur sont indiquees.
Non - Les dates biographiques de Vauteur ne sont pas indiquees.
Indication de la date de publication des textes :
Oui - La date de publication des textes est indiquee.
Non - La date de publication des textes n'est pas indiquee.
Parfois - La date de publication des textes est indiquee pour certains textes.

INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents :
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Par liste de
Presence d'une notice bibliographique :
Non - II n'y a pas de notice bibliographique.
Navigation html:
Notes hypertextuelles:
Presence d'outiIs (dictionnaires,
accompagnant Ies textes:
Non

grammaire,

moteur

de

recherche,

etc.)

Saisie du texte :
Indication du nom du copiste :
Telechargement et impression:
Non - Le site ne propose pas de mode de tdlechargement.

NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site): facile :
plan du site en permanence dans la partie gauche de la page.
Comprehension des boutons d'orientation : facile
Rapidite de chargement du site et des differentes pages
Non reponses (not files), accessibilit6 h toutes les pages quelques pages
inaccessibles (2). Pages animations en construction pour les mois de mai et juin

PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique): design un peu lourd. Pas
d'animation. Mais homog6n6it6 de 1'ensemble.
Lisibilite du texte (police, taille des caracteres, plan): tres lisible. Caracteres grande
taille.
Rapidit6 de chargement des illustrations.

ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche : sur Yahoo, si
l'on cherche Taverny, on ne trouve que le site de la ville. Si I'on cherche
mediatheque de Taverny, on trouve le lien par le r6pertoire des bibliotheques du val
d'Oise.
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Adresse intuitive (acces direct ou indirect, intermediaires): lien indirect a partir du
site de la ville de Taverny. Et lien indirect dans le repertoire des bibliotheques du val
d'oise.
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Bibliotheque electronique de la ville de Naples
IDENTIFICATION DU SITE
Nom du site : Comune di Napoli. La biblioteca telematica
Adresse Internet: http://www.comune.napoli.it/turismo intro.htm
Lieu geographique du serveur (pays): Italie
Autre lieu pr6ciser:
Site rattache a une institution
Nom de 1'institution : Commune de Naples.
Langue(s) de Vinterface du site : Italien
Autre(s) langue(s) h preciser:
Responsable du site : Ville de Naples.
Adresse electronique : http://www.comune.napoli.it
Indication d'une date de mise a jour du site (indiquer si moins de trois mois):
Oui
19 avril 2000
Public vise:
Grand public
Categories d'information:
Information factuelle, documents (en version integrale)
Mode de presentation:
Texte
Acces au site :
Libre

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE

Typologie des ressources textuelles
Bibliotheque:
Generale.
Siecles :
Moyen Age
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XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
Themes : gdndral
Types de documents:
Imprim6s
6diteur de textes :
Oui - Le site pr6sente ses propres versions
dlectroniques des textes.
Integralite des textes:
Oui - Tous les textes sont int6graux,.
Traitement editorial des textes : rtf
Reference h I'6dition papier numerisee :.
Parfois - La r6f6rence h. l'6dition papier numdrisde est indiqude pour certains textes.
Indication de la pagination de 1'ddition papier num6ris6e :
Non - La pagination de l'6dition papier num6ris6e n'est pas indiqu6e.
Indication des dates biographiques de 1'auteur :
Non - Les dates biographiques de 1'auteur ne sont pas indiqu6es.
Indication de la date de publication des textes:
Parfois - La date de publication des textes est indiqu6e pour certains textes.

INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents :
Accds par liste alphabetique de fichiers : exemple, pour trouver buonarroti: cliquer
sur le fichier b. Apparaissent fichiers avec noms d'auteurs , cliquer sur Buonarroti,
choisir rtf ou html, t616charger ou consulter directement.
Presence d'une notice bibliographique :
Oui - Des notices bibliographiques sont presentes. Quel est le niveau de
leur pr6cision. Pr6sent6e avec le document: nom de 1'auteur de la version
61ectronique, r6ference a l'6dition d'ou est tiree l'6dition 61ectronique avec date,
6diteur, collection, ISBN : ex :
[e-text a cura di Claudio Paganelli. Tratto dalla edizione 1973 U. Mursia & C., a
cura di Renato Fabietti, collana GUM Grande Universale Mursia. ISBN assente ]
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Navigation html: texte lisible sous word..
Notes hypertextuelles:
Non
Presence d'outiIs (dictionnaires, grammaire, moteur de recherche, etc.)
accompagnant les textes :.
Non - Le site ne propose que les textes, sans outils. Lien vers le site Liber liber,
association italienne pour les bibliotheques num6riques.
Outils proposds :
Autre(s) outil(s) k pr6ciser:
Saisie du texte:
Mode texte - Les textes ont 6t6 saisis au format texte..
Indication du nom du copiste :
Oui - Lauteur de la saisie est parfois indiqud.
Telechargement et impression:
Oui - Le site propose des modes de t616chargement:
Format de t616chargement: RTF ou HTML zip6s d'ou n6cessit6 avoir Winzip pour
ouvrir les textes t616charg6s.. Serveur FTP.
Autre(s) format(s) a preciser:

NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site): relative
facilit6 de d6placement: toujours possibilit6 de retour a la page d'accueil en cliquant
sur indication home page. Plan de la partie du site dans laquelle on se situe toujours
h gauche de la page.
Comprehension des boutons d'orientation : pas de boutons d'orientation. Liens
avec les differentes pages du site.
Rapidite de chargement du site et des differentes pages: oui, rapidit6 de
chargement. Un peu lent parfois pour obtenir intitule des textes proposes. Mais
tel6chargement tres rapide.
Non reponses (not files), accessibilit6 h toutes les pages : accessibilit6 a toutes les
pages.

PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique): un peu austere: la
bibliotheque t61ematique est presentee sous forme arborescence.
Lisibilite du texte (police, taille des caracteres, plan) bonne
Rapidite de chargement des illustrations. Pas d'illustrations
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ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche: dans yahoo a
comune napoli
Adresse intuitive (acces direct ou indirect, intermediaires): en cherchant par le site
de la ville de Naples.
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New York Public Library
IDENTIFICATION DU SITE
Nom du site : New York Public Library
Le r6seau comprend 85 bibliotheques de proximite et 4 bibliotheques de recherches.
Adresses Internet:
http://www.nypl.org.
Lieu geographique du serveur (pays):
Etats-Unis.
Site iristitutionnel :site propre a la NYPL
Langue(s) de 1'interface du site :Anglais.
Indication d'une date de mise a jour du site (indiquer si moins de trois mois):
Non. L'URL « scope of CATNYP » n'est plus valide (description du contenu du
catalogue)
Public vise:
Grand public, public specialise
Categories d'information:
Reglements, activit6s de la bibliotheque, catalogues.
Information factuelle : documents (en version intdgrale), rdpertoire, liste, banque de
donnees, etc.
"DIGITAL LIBRARY COLLECTION": collections d'images th6matiques en petit
format.
« Treasure of the american performing arts" site en construction ne donne que des
extraits pour 1'instant: images, chansons populaires, opera...site multimedia
Bases de donnees :
Oui, acces h. de nombreuses bases de donnees. La plupart accessibles avec la carte
NYPL.
Les bases de donn6e soulignees ne n6cessitent pas la carte NYPL.
ProQuest Direct, Ebsco Host, Electric Library, FACTS.com /Informe! (Magazines
in Spanish) World Book Online, The Biography Resource CenterBooks in Print,
Gale's Literary Databases, What Do I Read Next? Business and Company
ASAP,Gale Directory of Associations & Ready Reference Shelf Directory of
Communitv Services. TRAIN, Health Reference Center, NOAH (New York Online
Access to Health), Medline Plus, ProQuest Direct
Mode de presentation:
Texte, texte et illustrations, multimedia
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Acces au site :
-Une carte est necessaire pour acc6der au departement des manuscrits et des
archives..
Libre, tarifd, limite

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources textuelles, iconographiques ou sonores :
Bibliotheque:
g6n6rale.
sp6cialis6e
Siecles :
Moyen Age
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
Types de documents:
Imprimes, manuscrits, images (photo, gravure, peinture...), son, expositions
virtuelles
Documents appartenant au fonds de la bibliotheque, p6riodiques, signets, etc.
Editeur de textes:
Oui - Le site pr6sente ses propres versions 61ectroniques des textes
Integralite des textes :
Parfois - Le site presente des textes integraux et des extraits de textes.
Traitement editorial des textes :
Reference a 1'edition papier numerisee :
Oui - La rdference a 1'edition papier numerisee est indiquee.
Exemple:
"About the print source:
The goodness ofSt. Rocque, and other stories. Dunbar-Nelson, Alice Moore, 18751935.
Dodd, Mead and Company. New York, 1899.
Prepared as part of The Digital Schomburg, a project providing electronic access to
collections on the African Diaspora and Africa from The New York Public Library.
All quotation marks retained as data. All unambiguous end-of-line hyphens have
been removed, and the trailing part of a word has been joined to the preceding line.
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The images exist as archived TIFF images, and one or more JPEG versions for
general use. November, 1997. The print source contains unnumbered pages at the
beginning of each significant division which bear the division title. The text of these
pages have been omitted to avoid redundancy with the division head. eg. The
heading "Tony's Wife" appeared both on an unnumbered page as well as at the top
of the section it named. In the electronic version it has been rendered to appear only
once."
Indication de la pagination de 1'edition papier numerisee :
Oui - La pagination de l'6dition papier numerisde est indiqude.
Indication des dates biographiques de 1'auteur :
Oui - Les dates biographiques de Fauteur sont indiqudes.
Indication de la date de pubiication des textes :
Oui - La date de publication des textes est indiqude.

INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents :
catalogue
Possibilite d'interrogation libre des listes ou catalogues :
Oui, interrogation simple ou multicritere.
Presence d'une notice bibliographique :
Oui - Des notices bibliographiques sont prdsentes.
Presence d'outils (dictionnaires, grammaire, moteur de recherche, etc.)
accompagnant les textes:
Oui - Des outils sont propos6s sur le site ou en hyper-liens.
Outils proposes : moteur de recherche
Saisie du texte:
Le site donne des indications techniques sur les formats;
Les textes:
"The texts included in this electronic collection were converted to machine-readable
form and encoded in Standard Generalized Markup Language (SGML), according
to the Text Encodinglnitiative Lite (TEI Lite) Document Type Definition (DTD).
This follows current bestpractices in electronic text projects under development in
leading academic and research institutions. »
Les illustrations:
Ilustrations and graphics in the Library's collections were digitally scanned at a
resolution equivalent to 300 dpi, and presented on the Web in 100 dpi versions in
the thumbnails and full versions, in keeping with the limitations of computer
monitors now available, and in order to make them faster to load.
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Indication du nom du copiste :

Oui - Uauteur de la saisie est indiqud.
Telechargement et impression:

Oui - Le site propose des modes de te!6chargement:
Apple Quick time
Adobe acrobat reader
Real player

ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils deredierche
Adresse intuitive (acces direct ou indirect, mtermediaires). oui

5. DIVERS

Liber Liber
IDENTIFICATiON DU SITE
Nom du site : Liber Liber, associazione culturale senza fini di lucro. Promeut le
projet Manuzio : projet de cr6ation d'une bibliothdque numdrique d'acces gratuit.
Adresse Internet: http://www.liberliber.it/home/index.htm
Lieu geographique du serveur (pays): Italie
Autre lieu h preciser:
Site rattache a une institution
Nom de 1'institution : Assocation Liber Liber ayant pour but de promouvoir tous
types d'expression artistiques et intellectuelles, en mettant particulidrement 1'accent
sur 1'usage humaniste des nouvelles technologies. Collaboration avec Vuniversitd de
Milan.
Langue(s) de 1'interface du site : italien
Autre(s) langue(s) k preciser :
Responsable du site : Association Liber Liber
Adresse 61ectronique :
Indication d'une date de mise a jour du site (indiquer si moins de trois mois):
Oui
Public vise:
Grand public : le projet Manuzio de bibliotheque telematique a pour but de mettre la
culture & la portee de tous.
Categories d'information:
documents (en version integrale)
Mode de presentation:
texte et illustrations
Acces au site:
Libre
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OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources textuelles, iconographiques ou sonores :

Bibliotheque:
G6nerale : essentiellement textes litteraire.
Themes : essentiellement textes litt6raires
Types de documents:
Imprimds
Documents appartenant au fonds de la bibliotheque, pdriodiques, signets, etc.
6diteur de textes:
Oui - Le site prdsente ses propres versions_61ectroniques des textes.
Integralite des textes:
Oui - Tous les textes sont intdgraux.
Traitement editorial des textes :
Refdrcnce a 1'edition papier numdrisde :
Oui - La rdference & 1'edition papier num6risee est indiqude.
Indication de la pagination de 1'ddition papier numdrisee :
Oui - La pagination de 1'ddition papier numdrisde est indiqu6e.
Indication des dates biographiques de 1'auteur :
Oui - Les dates biographiques de 1'auteur sont indiqudes.
Indication de la date de publication des textes :
Oui - La date de publication des textes est indiquee.

INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents :
Par liste alphabetique d'auteur, par liste alphabetique de titre.
Presence d'une notice bibliographique :
Oui - Des notices bibliographiques sont prdsentes, Quel est le niveau de leur
prdcision: nom de 1'auteur, code ISBN, existence ou non de droits d'auteurs sur
1'oeuvre en question. Presentee avec le titre du document. Cliquer sur le titre pour
lire le document..
Navigation html:
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Non - Les textes sont present6s sur une seule page html.
Notes hypertextuelles : en tete du document, titres des differentes parties du
document avec liens pour atteindre directement ces differentes parties.
Presence d'outiIs (dictionnaires, grammaire, moteur de recherche, etc.)
accompagnant les textes:
Oui - Des outils sont proposds sur le site ou en hyperliens: pour certains auteurs,
notice biographique, avec portrait de 1'auteur (numerisation de photos de gravures,
peintures, bustes...)
Saisie du texte:
Mode texte - Les textes ont 6t6 saisis au format texte.
Indication du nom du copiste :
Oui - L'auteur de la saisie est indiqu6: nom de 1'auteur de la saisie et nom de la
personne qui a r6vis6 le texte saisi. Nom de la personne charg6e du codage html. Le
tout avec adresse mail.
Telechargement et impression:
Oui - Le site propose des modes de t616chargement : tous les textes peuvent etre
t616charg6s format html +zip ou format txt + zip ou Rtf + zip. Certain texte peuvent
etre consult6s en lecture directe sans t616charger.

NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site):
d6placement assez facile en utilisant les boutons du navigateur page pr6c6dente,
page suivante pour revenir aux pages du site quand on est sur les textes. Pour passer
d'une page k 1'autre du site, le plan du site est en permanence en haut de 1'ecran.
Comprehension des boutons d'orientation assez facile, mais pages parfois un peu
chargees en information, ce qui nuit k la lisibilit6.
Rapidite de chargement du site et des differentes pages : chargement rapide
Non reponses (not files), accessibilit6 a toutes les pages: toutes les pages
r6pondent.

PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique) : pr6sentation des pages du
site un peu chargees. Difficile de s'y retrouver. Pr6sentation des textes un peu
austere, mais claire.
Lisibilite du texte (police, taille des caracteres, plan): bonne pour les textes
num6ris6s. Un peu difficile pour les diff6rentes pages du site.
Rapidite de chargement des illustrations.
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ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche: present dans
Yahoo a liberliber, dans Altavista, VoM.
Adresse intuitive (acces direct ou indirect, intermediaires): oui.
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Gutenberg Project
IDENTIFICATION DU SITE
Nom du site : project Gutenberg
Adresse Internet: http://promo.net/pg/
Lieu geographique du serveur (pays): USA
Autre lieu h pr6ciser :
Site personnel: site mis en ceuvre par Michael Hart sur une subvention de Xdrox et
le soutien de 1'universitd de 1'Hlinois.
Langue(s) de 1'interface du site : anglais
Autre(s) langue(s) & prdciser:
Responsable du site : site dessine et administre par Pietro di Micelli webmestre of
promo.net
Adresse dlectronique:
Indication d'une date de mise a jour du site (indiquer si moins de trois mois).
Oui: mai 2000
Public vise:
Grand public
Categories d'information:
documents (en version integrale)
Mode de presentation:
Texte
Acces au site:
Libre

OFFRE DOCUMENTAIRE DU SITE
Typologie des ressources textuelles
Bibliotheque :generale : essentiellement textes litteraires et essai
Themes : bibliotheque g6nerale
Types de documents:
Imprimes. Documents appartenant au fonds de la bibliotheque electromque.
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Editeur de textes :
Oui - Le site presente ses propres versions electroniques des textes.
Integralite des textes:
Oui - Tous les textes sont integraux.
Traitement editorial des textes :
R6f6rence a l'6dition papier num6ris6e :
Oui - La rdference d l'6dition papier numerisde est indiquee.
Indication de la pagination de l'6dition papier numerisee :
Non - La pagination de l'6dition papier num6ris6e n'est pas indiqu6e.
Indication des dates biographiques de 1'auteur :
Oui - Les dates biographiques de 1'auteur sont indiqu6es.
Indication de la date de publication des textes :
Oui - La date de publication des textes est indiqu6e.

INTERFACE LECTEUR
Type d'acces aux documents :
par catalogue : recherche possible par auteur, titre, sujet,
Possibilit6 d'interrogation libre du catalogue
Presence d'une notice bibliographique :
Oui - Des notices bibliographiques sont presentes. : titre, auteur
avec
dates
biographiques, , emplacement & Ia bibliotheque du Congres, sujet, langue, formats
de telechargement. Presentee avant le telechargement du texte.
Navigation html:
Non - Les textes sont presentes sur une seule page html.
Notes hypertextuelles :
Non
Presence d'outiIs (dictionnaires, grammaire, moteur de recherche, etc.)
accompagnant les textes :
Non - Le site ne propose que les textes, sans outils : pas d'outils autres que la notice
bibliographique.
Saisie du texte : Mode texte - Les textes ont ete saisis au format texte.
Indication du nom du copiste :
Non - L'auteur de la saisie n'est pas indique.
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Telechargement et impression:
Oui - Le site propose des modes de telechargement
Format de te!6chargement: .TXT et .ZIP
NAVIGATION
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site): facilite
de d6placement, plan du site en permanence sur le cot6 gauche de la page.
Comprehension des boutons d'orientation : facile
Rapidite de chargement du site et des differentes pages : rapide
Non reponses (not files), accessibilitd h. toutes les pages : pas de non rdponses

PRESENTATION VISUELLE
Design du site (couleurs, animations, charte graphique): simple, mais bien. Clair
Lisibilite du texte (police, taille des caracteres, plan): bien
Rapidite de chargement des illustrations. Pas d'illustrations.

ACCESSIBILITE
Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche : dans VoM,
Yahoo, Altavista.
Adresse intuitive (acces direct ou indirect, interm6diaires): oui
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ANNEXE3:
REPONSES AU QUESTIONNAIRE
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1. BIBLIOTHEOUE MUNICIPALE A VOCATION REGIONALE DE
TROYES
1) PROJET DE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE : ORIGINES, CADRE ET
OBJECTIFS
1. Pouvez-vous bridvement presenter 1'offre de documents electroniques en ligne de
votre bibliothdque ?
- CD-ROM en r6seau : CD-ROM multim6dia consultables & 1'Espace Culture
Multim6dia ; CD-ROM de r6f6rence et bibliographiques (une dizaine de titres)
consultables & partir de tous les postes OPAC.
- Acc6s Internet: libre h 1'Espace Culture Multim6dia ; limit6 & une s61ection de sites
bibliographiques h partir de tous les postes OPAC.
- Documents num6ris6s par la bibliothdque : accessibles via le catalogue (lien avec
les notices bibliographiques), dans une base images sp6cifique, et dans le cadre
d'expositions virtuelles - le tout se trouvant sur le site de la bibliotheque, en intranet
et sur internet.
- Offre de 400 CD-ROM en pret.
2. Quand ce projet de biblioth6que num6rique a-t-il d6bute ?
Fin 1997.
3. Quel departement, service ou personne en est h 1'origine ?
Direction de la BMVR (Thierry Delcourt), en lien avec le Ministere de la Culture et
la DRAC pour le plan de numerisation.
4. Quelle place occupe-t-il dans le projet global de 1'etablissement ?
Centrale, au meme titre que la politique de d6veloppement de la lecture.
5. La bibliotheque a-t-elle sollicit6 des partenaires exterieurs ou integre un reseau
documentaire dans le cadre de ce projet ?
La BMVR a ete retenue par le Ministdre de la Culture dans le cadre du plan de
num6risation national des fonds patrimoniaux. Ce programme a 6t6 monte en
partenariat avec les Archives d6partementales de 1'Aube, et en association avec la
BNF (pour la numerisation de quelques manuscrits) et 1'Institut de recherche et
d'histoire des textes (pour le traitement documentaire des miniatures).
6. Quels 6taient les objectifs poursuivis (diffusion, conservation...) ?
Prioritairement, diffusion.
7. Quel public souhaitiez-vous toucher ?
Le plus large possible : chercheurs, utilisateurs habituels de la Bibliotheque,
scolaires, publics 61oignes de la lecture dans le cadre d'ateliers de contes prenant
pour support certains documents numerises.
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8. Ces objectifs initiaux sont-ils encore pertinents ou ont-ils change ?
Ils sont plus que jamais pertinents dans le cadre de la realisation de la BMVR (en
construction), du programme Ville-Lecture et de Vactivite de 1'Espace Culture
Multimddia.

2) MISE EN CEUVRE ET SUIVI DU PROJET DE BIBLIOTHEQUE
NUMERIQUE
1. Existe-t-il un service prenant en charge exclusivement la bibliotheque numdrique
?
Non. Association du Service Informatique (pour la maintenance), des mddiateurs des
nouvelles technologies de 1'Espace Culture Multim6dia (pour l'enrichissement du
site), des acqu6reurs de lecture publique (pour la s61ection et 1'indexation des sites
Internet auxquels nous donnons acc6s) et du secteur conservation/patrimoine (fonds
anciens) pour la num6risation et le traitement intellectuel des documents
patrimoniaux numdrisds.
4. Qui a d6cid6 de 1'architecture et de l'esth6tique des pages web de la bibliotheque
61ectronique ?
La direction de la biblioth6que, en lien avec le service communication de la Ville et
avec le prestataire (Archimed), mais en consultant 6galement le service informatique
et les personnels concernes.
5. Qui les a realis6es ?
Archimed (la r6alisation est en cours).
6. La mise en ligne des documents 61ectroniques et la maintenance du site sont-elles
effectuees par le personnel de la bibliotheque ou externalisees ?
R6alisees en interne par le personnel de la bibliotheque.

3) CONSTITUTION DE LA COLLECTION NUMERIQUE
1. De quelle manidre sont s61ectionnes les documents numerises ? les sites Internet ?
les revues electroniques en ligne ?
Documents patrimoniaux : dans le cadre d'un plan pluriannuel d6cide par la
direction, apres consultation des agents concern6s, et valide par la Ville Sites
Internet : comme les autres documents de la bibliotheque (proposition
d'"acquisition" par les acqu6reurs, validee en reunion d'acquisition par le
conservateur charg6 de la lecture publique). Pas de revues en ligne a ce jour.
2. Y-a-t-il des personnes clairement designees effectuant ces choix ?
Oui.
3. Quels outils sont utilises pour reperer les documents num6riques ?
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Si vous voulez parler des sites internet ; presse (specialisee et grand public),
recherche sur les portails (ex : signets de la BNF et autres...)4. Existe-t-il un comite de lecture scientifique associant le personnel de la
biblioth&que et des experts extdrieurs pour la definition du contenu des collections
numdriques ?
Non, Les principes de constitution des collections font l'objet de la charte
documentaire, validee par les 61us et appliquee par le personnel de la bibliotheque
sous la responsabilite des conservateurs.
5. Etes-vous associ6 avec d'autres bibliotheques dans le cadre d'un consortium pour
acheter en commun des documents dlectroniques ?
Non, cela semble impossible actuellement sur le plan juridique pour les
bibliothdques territoriales.
6. Quelles options avez-vous choisi pour le traitement biblioth6conomique des
documents 61ectroniques ? (catalogage de ces nouveaux supports et utilisation de la
zone 856, m6tadonn6es...)
Le plus simple possible : catalogage en Unimarc - adresse URL en 856 pour les sites
internet.
7. Pour quelles raisons, avez-vous fait ce choix ?
Parce qu'il n'y a aucune raison de faire un traitement particulier pour les documents
61ectroniques, qui rentrent parfaitement dans les normes existantes.
8. Existe-t-il un controle qualit6 des notices bibliographiques ?
Comme pour tous les autres documents.
9. Avez-vous connaissance de 1'opinion des utilisateurs de la bibliotheque
61ectronique ?
Pas encore, elle ne sera en ligne que prochainement.

PLUS GENERALEMENT...
1. Selon vous, quelles articulations peut-il y avoir entre le metier traditionnel de
biblioth6caire et les nouvelles fonctions induites par les supports 61ectroniques ?
A mon avis, il n'y a pas de transformation de fond du metier; il faut dedramatiser la
question des supports electroniques, la seule difference etant que nous traitons (en ce
qui concerne les sites internet) des documents que nous ne possedons pas
physiquement, et dont il faut v6rifier regulidrement qu'ils existent toujours ou qu'ils
continuent de correspondre aux crit6res qui nous les ont fait selectionner. Le seul
probleme est la formation des biblioth6caires h. 1'utilisation d'Internet. Elle peut se
r6soudre simplement par : la mise en place d'ateliers, la mise h. disposition d'internet
sur tous les postes professionnels.
2. Quels nouveaux metiers et nouvelles competences se dessinent alors ?
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A mon avis, il y a peu de nouveaux metiers (je ne vois que le webmaster). J'ai en
revanche coutume de dire aux bibliothecaires que les mediateurs (des nouvelles
technologies ou du livre) prefigurent ce que sera leur metier plus tard, davantage
centrd sur la mediation a destination du public que sur le traitement documentaire.
Les nouvelles technologies permettent de remettre le public au centre de la
problematique du metier de bibliothecaire, et de reduire l'importance des
compdtences techniques, qui me semblent sur6valu6es au detriment de la culture
generale et de la capacite a communiquer, aider, renseigner.
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2. BIBLIOTHEOUE MUNICIPALE DE FRESNES
1) PROJET DE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE : ORIGINES, CADRE ET
OBJECTIFS
1. Pouvez-vous briSvement presenter 1'offre de documents electroniques en ligne de
votre bibliotheque ?
Les documents numdriques sont de plusieurs ordres : les supports tangibles acquis
par la bibliotheque (cd audio, DVD cdderoms, etc.), et les supports virtuels (acces en
ligne). Les premiers sont soit pretds, soit consultables sur place par le r6seau, les
seconds se composent d'une sdlection de sites internet (accessible au travers de
1'OPAC, par des signets ou par 1'interrogation du fichier d'autorit6 au meme titre que
les autres documents).
2. Quand ce projet de bibliothdque num6rique a-t-il d6but6 ?
II ne s'agit pas d'un service sp6cial, mais d'une modernisation des services selon les
memes objectifs que pour les autres documents. La mise en service s'est faite &
Vouverture de la nouvelle bibliothdque en juin 1999.
3. Quel d6partement, service ou personne en est h 1'origine ?
L'6quipe de direction au regard du projet global.
4. Quelle place occupe-t-il dans le projet global de l'6tablissement ?
II s'agit d'une composante du projet rentrant dans le cadre de memes missions et au
service de memes objectifs sociaux (de formation, d'information et de culture), que
les autres ressources ou services.
5. La bibliotheque a-t-elle sollicit6 des partenaires ext6rieurs ou int6grer un r6seau
documentaire dans le cadre de ce projet ?
Les prestataires de services (societe informatiques OPSYS et M6diadoc).
7. Quel public souhaitiez-vous toucher ?
Uensemble du public de la bibliotheque dans le but d'ameliorer le service rendu.
8. Ces objectifs initiaux sont-ils encore pertinents ou ont-ils change ?
Ils le sont plus que jamais, les modalites d'application sont par contre en constante
amelioration.

2) MISE EN (EUVRE ET SUIVIDU PROJET DE BIBLIOTHEQUE
NUMERIQUE
1. Existe-t-il un service prenant en charge exclusivement la bibliotheque numerique
?
Non.
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3. Pour chaque agent travaillant en lien avec la bibliotheque numerique, pouvezvous preciser:
Tous les agents ont recours au numerique, deux d'entre eux s'occupent plus
specifiquement (entre autres tache) de la maintenance et de 1'amelioration du reseau.
4. Qui a ddcidd de 1'architecture et de l'esthetique des pages web de la bibliotheque
electronique ?
L'6quipe de direction lors de la rddaction du cahier des charges.
5. Qui les a r6alis6es ?
Opsys et M6diadoc.
6. La mise en ligne des documents dlectroniques et la maintenance du site sont-elles
effectudes par le personnel de la bibliothdque ou externalisdes ?
Partie par le personnel, partie par le service informatique de Ia ville, partie par les
fournisseurs.

3) CONSTITUTION DE LA COLLECTION NUMERIQUE
1. De quelle manidre sont s61ectionn6s les documents num6ris6s ? les sites Internet ?
les revues 61ectroniques en ligne ? 2. Y-a-t-il des personnes clairement ddsigndes
effectuant ces choix ? 3. Quels outils sont utilisds pour repdrer les documents
num6riques ? 4. Existe-t-il un comit6 de lecture scientifique associant le personnel
de la bibliothdque et des experts ext&rieurs pour la ddfinition du contenu des
collections num6riques ?
La selection des sites ou 1'abonnement h des sources 61ectroniques s'inscrit dans les
objectifs documentaires de 1'etablissement et sont planifi6 et evalue par la methode
du conspectus.
5. Etes-vous associ6 avec d'autres bibliotheques dans le cadre d'un consortium pour
acheter en commun des documents electroniques ?
Non mais nous y songeons.
6. Quelles options avez-vous choisi pour le traitement bibliotheconomique des
documents 61ectroniques ? (catalogage de ces nouveaux supports et utilisation de la
zone 856, metadonnees...).
Oui avec lien avec le fichier d'autoritd.
7. Pour quelles raisons, avez-vous fait ce choix ?
Cohdrence de la politique documentaire.
8. Existe-t-il un contrdle qualitd des notices bibliographiques ?
Oui... celle des services de la Bnf (les fichiers bibliographiques et d'autorite en sont
issus...)
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PLUS GENERALEMENT.
1. Selon vous, quelles articulations peut-il y avoir entre le metier traditionnel de
bibliothecaire et les nouvelles fonctions induites par les supports dlectroniques ?
Voir reponse suivante.
2. Quels nouveaux metiers et nouvelles compdtences se dessinent alors ?
Aucune si ce n'est la n6cessaire evolution du m6tier. L'essentiel me semble plus que
jamais la culture dans les domaines documentaires ddveloppes par la bibliotheque.
Tout le reste est subalterne.
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3. BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE DE GRNRVP.
1) PROJET DE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE : ORIGINES, CADRE ET
OBJECTIFS
1. Pouvez-vous brievement prdsenter 1'offre de documents dlectroniques en ligne de
votre bibliothdque ?
- CD-Roms (en consultation sur place (poste individuel) ou en consultation sur place
en rdseau).
- Monographies (textes dlectroniques (ABU, ATHENA, etc.); textes num6ris6s par
nos soins (balbutiements...)).
- Pdriodiques 61ectroniques (Identifi6s sur Internet (gratuits mais de qualitd);
Abonnements (en cours de ndgociation)).
Collections spdcialisdes (Afflches; coupures de presse; numdrisation de
manuscrits).
2.Quand ce projet de biblioth^que numdrique a-t-il d6but6 ?
Premiers CD-Rom 1992.
3. Quel d6partement, service ou personne en est & 1'origine ?
Departement des acquisitions.
4. Quelle place occupe-t-il dans le projet global de 1'etablissement ?
Peu actuellement (H 3 %), beaucoup a 1'avenir (jusqu'a 15 % ).
5. La bibliotheque a-t-elle sollicit6 des partenaires ext6rieurs ou integrer un r6seau
documentaire dans le cadre de ce projet 7
RERO.
6. Quels 6taient les objectifs poursuivis (diffusion, conservation...) ?
Offre de nouveaux documents, pr6servation des collections (documents fragiles,
vieux ou pr6cieux).
7. Quel public souhaitiez-vous toucher ?
Public cultive, etudiants, universitaires.
8. Ces objectifs initiaux sont-ils encore pertinents ou ont-ils change ?
Oui.

2) MISE EN CEUVRE ET SUIVI DU PROJET DE BIBLIOTHEQUE
NUMERIQUE
1. Existe-t-il un service prenant en charge exclusivement la bibliotheque numerique
Un conservateur charge des nouvelles technologies.
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2. Comment se situe-t-il au sein de la structure generale de la bibliotheque ?
Depend directement du directeur.
4. Qui a d6cid<5 de 1'architecture et de 1'esthetique des pages web de la bibliotheque
electronique ?
Conservateur des nouvelles technologies.
5. Qui les a r6alisees ?
Lui-meme.
3) CONSTITUTION DE LA COLLECTION NUMERIQUE
1. De quelle maniere sont s61ectionn6s les documents num6ris6s ? les sites Internet ?
les revues dlectroniques en ligne ?
Selon 1'air du temps... S6rieusement, nous s61ectionnons avec pertinence ce qui nous
arrive un peu par hasard.
3. Quels outils sont utilisds pour repdrer les documents numdriques ?
VTLS, Access, Deslphi, Newjour, etc.
4. Existe-t-il un comit6 de lecture scientifique associant le personnel de la
bibliotheque et des experts ext6rieurs pour la d6finition du contenu des collections
num6riques ?
Non, en charge du conservateur charg6 des nouvelles acquisitions.
5. Etes-vous associ6 avec dautres bibliothtbques dans le cadre d'un consortium pour
acheter en commun des documents 61ectroniques ?
Oui RERO.
6. Quelles options avez-vous choisi pour le traitement biblioth6conomique des
documents electroniques ? (catalogage de ces nouveaux supports et utilisation de la
zone 856, m6tadonn6es...)
VTLS 856 pour les p6riodiques 61ectroniques, bases de donn6es sp6cifique pour les
coupures de presse, VTLS 856 pour les affiches.
7. Pour quelles raisons, avez-vous fait ce choix ?
Rapport cout efficacite dans notre contexte.
8. Existe-t-il un controle qualite des notices bibliographiques ?
Oui, tout est relu en lecture croisee. (A relit B, B relit A).
9. Avez-vous connaissance de 1'opinion des utilisateurs de la bibliotheque
electronique ?
De tous les gouts : a
"Pas assez de documents 6Iectroniques" ; b
"Qu'est-ce
que c'est ?"
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PLUS GENERALEMENT.
1. Selon vous, quelles articulations peut-il y avoir entre le metier traditionnel de
bibliothdcaire et les nouvelles fonctions induites par les supports electroniques ?
C'est le meme metier. II faut apprendre le catalogage de documents materiels ou
numeriques, la bibliographie, la recherche documentaire, etc. On ne peut bien
rechercher (dans une bibliotMque, sur Internet, etc.) que ce que l'on sait decrire.
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4. PHOTOTHEOUE NUMFRIOUE DE LA DTJ,
Chers collegues,
Nous avons mis en place une phototheque numerique depuis 1995 (pour la periode
1990-2000 et sq.); elle prend le relais d'une phototheque analogique 1919-1989 sur
videodisque. En tout: 16000 images. La signification eventuelle de cette experience
se limite & une bibliotheque spdcialisee.

Des documents internes ont 6t6 fournis mais ils sont confidentiels.
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5. BIBLIOTHEOUE CENTRALE DE L'UNIVERSITE DU OUEBEC A
MONTREAL
1) PROJET DE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE : ORIGINES, CADRE ET
OBJECTIFS
1. Pouvez-vous brievement prdsenter 1'offre de documents 61ectroniques en ligne de
votre bibliothSque ?
Nous offrons la documentation numdrique en ligne depuis 15 ans environ, avec
1'accfcs en ligne par modem de BRS After Dark, SocioFile, Psylit, etc.. Evidemment
la grande majoritd n'est que de la documentation de rdfdrence et non pas du texte
faussement appeM intdgral.
Plus tard on a donn6 acc6s k des CD-Rom plac6s en jukebox local pour une offre en
r6seau interne (dit r6seau Intranet). C'est toujours op6rationnel. Et enfin nous
offrons plusieurs services en accSs Internet (Francis, ABI Inform, Rep6re, etc) en
sus des autres services Intranet traditionnel de r6f6rence ou au texte int6gral
monographique (Encyclopedia Universalis). Au total plus de 60 titres d'index
num6riques en ligne dont 4 ou 5 seulement sont en texte int6gral partiel. (Les revues
ne sont pas publi6es INTEGRALEMENT sur le Net... - il faut attendre plutot
l'arriv6e des DVD-Rom pour cela; voir l'6dition int6gral et complete sur DVD-Rom
du titre National Geographic avec reproductions photo des pages d'origine, type
format PDF).
3. Quel d6partement, service ou personne en est k 1'origine ?
La documentation num6rique online n'a pas chez nous d'espace particulier puisque
nos ordinateurs connect6s en r6seau sont diss6min6s dans toutes nos bibliotheques
sur le campus. Seule 1'impression-papier est payante avec carte h puce...
4. Quelle place occupe-t-il dans le projet global de l'6tablissement ?
Cette place se r6duit h un point d'interrogation...
5. La bibliothdque a-t-elle sollicit6 des partenaires ext6rieurs ou int6grer un r6seau
documentaire dans le cadre de ce projet ?
C'est Vinverse plutot! Cest bien Ventreprise priv6e du num6rique qui voudrait
s'introduire en permanence et nous int6grer et don a terme idealement faire
disparaitre l'imprim6 surtout p6riodique chez nous.J
7. Quel public souhaitiez-vous toucher ?
Des etudiants universitaires, des chercheurs, des profs.
8. Ces objectifs initiaux sont-ils encore pertinents ou ont-ils chang6 ?
Non...
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2) MISE EN CEUVRE ET SUIVIDU PROJET DE BIBLIOTHEQUE
NUMERIQUE
1. Existe-t-il un service prenant en charge exclusivement la bibliotheque numerique
Cela est decentralise, mais gere par le Service des Bibliotheques de 1'UQAM.
3. Pour chaque agent travaillant en lien avec la bibliotheque num6rique, pouvezvous preciser:
Que ce soit un conservateur/biblioth6caire ou un bibliotechnicien, dans tous les cas
il faudra qu'ils/elles soient bidouilleurs et un peu fana des nouvelles technologies.
4. Qui a dt£cid6 de 1'architecture et de 1'esthdtique des pages web de la bibliotheque
61ectronique ?
Le Services de Bibliotheque de 1'UQAM.
5. Qui les a rdalisdes ?
Idem avec 1'aide d'un graphiste externe.
6. La mise en ligne des documents 6iectroniques et la maintenance du site sont-elles
effectu6es par le personnel de la bibliothdque ou externalisdes ?
Oui, en collaboration avec le Service de 1'informatique de l'Universit6. On a des
techniciens spdcialises rattach6s au Service des Bibliotheques.
3) CONSTITUTION DE LA COLLECTION NUMERIQUE
1. De quelle maniere sont s61ectionn6s les documents numerisds ? les sites Internet ?
les revues dlectroniques en ligne ?
Achat en consortium inter-bibliotheques pour rdduire les couts. Le choix n'est pas
individuels, dans ce dernier cas.
4. Existe-t-il un comitd de lecture scientifique associant le personnel de la
bibliotheque et des experts extdrieurs pour la definition du contenu des collections
numeriques ?
Pour les achat en consortium inter-universite d'abonnement online : OUI.
6. Quelles options avez-vous choisi pour le traitement bibliothdconomique des
documents 61ectroniques ? (catalogage de ces nouveaux supports et utilisation de la
zone 856, metadonn6es...)
Une partie des titres online est sur notre catalogue. Mais cela est tres problematique
pour mettre &jour 1'inventaire.
7. Pour quelles raisons, avez-vous fait ce choix ?
Cela apparaissait comme une bonne id6e... C'6tait a la mode...
8. Existe-t-il un controle qualite des notices bibliographiques ?
Non. Manque de ressources Par exemple 1'inventaire n'est pas exact...
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9. Avez-vous connaissance de 1'opinion des utilisateurs de la bibliotheque
electronique ?
Non...
PLUS GENERALEMENT...
1. Selon vous, quelles articulations peut-il y avoir entre le m&ier traditionnel de
bibliothdcaire et les nouvelles fonctions induites par les supports electroniques ?
Beaucoup de techniques k maitriser (et ce n'est qu'un debut...).
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6. BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LISIEUX
1) PROJET DE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE : ORIGINES, CADRE ET
OBJECTIFS
1. Pouvez-vous brievement prdsenter 1'offre de documents dlectroniques en ligne de
votre bibliotheque ?
La bibliotheque electronique de Lisieux est une collection virtuelle de textes
littdraires et documentaires du domaine public frangais et francophone.
2.Quand ce projet de biblioth6que num6rique a-t-il d6but6 ?
Site ouvert en Juin 1996, "numdrisation" des premiers textes en 1995, bulletin
dlectronique en 1994, num6risation des coll. photographiques (cartes postales) de
1995 & 1998 (en stand-by pour le moment, faute de temps)
3. Quel departement, service ou personne en est h 1'origine ?
Le directeur de la bibliothdque : Olivier Bogros.
4. Quelle place occupe-t-il dans le projet global de l'6tablissement ?
Activitd marginale, mais inscrite dans la continuitd. Ce n'est pas un projet provisoire
(un "coup"), mais une activitd qui doit s'exercer au quotidien.
6. Quels etaient les objectifs poursuivis (diffusion, conservation...) ?
Considerer que 1'informatique en bibliotheque (investissement lourd) ne peut se
reduire h la gestion des stocks. L'informatique est un outil d'6dition alternatif.
Participer a la diffusion de la langue frangaise sur le web par la mise en valeur de
nos collections patrimoniales.
8. Ces objectifs initiaux sont-ils encore pertinents ou ont-ils chang6 ?
Oui. Pertinents et toujours inchang6s.

2) MISE EN CEUVRE ET SUIVIDU PROJET DE BIBLIOTHEQUE
NUMERIQUE
1. Existe-t-il un service prenant en charge exclusivement la bibliotheque numdrique
?
Non. Pas de service constitud (bibliothdque d'une ville de 24.000 hab. Personnel
de la bibliotheque =11)
3. Pour chaque agent travaillant en lien avec la bibliotheque numerique, pouvezvous pr6ciser:
Conservateur de la bibliothdque = choix des textes, encodage html, gestion du site.
- Secretaire de la bibliotheque = saisie des textes. - Agent contractuel (portage a
domicile, bibliotheque hors les murs,...) = relecture.
Formation sur le tas.
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4. Qui a d6cide de 1'architecture et de l'esthetique des pages web de la bibliotheque
61ectronique ? 5. Qui les a realisees ? 6. La mise en ligne des documents
electroniques et la maintenance du site sont-elles effectuees par le personnel de la
bibliothdque ou externalisdes ?
L'ensemble du traitement et de la maintenance est realise en interne.
3) CONSTITUTION DE LA COLLECTION NUMERIQUE
1. De quelle mani6re sont s61ectionn6s les documents num6ris6s ? les sites Internet ?
les revues 61ectroniques en ligne ?
Pour les documents num6ris6s et mis en ligne : le conservateur. Pour les liens sur la
page d'accueil de la station internet de la bibliotheque : emploi-jeune multimedia.
3. Quels outils sont utilisds pour repdrer les documents num6riques ?
Les listes de diffusion th6matiques, les recherches des usagers, les moteurs.
4. Existe-t-il un comitd de lecture scientifique associant le personnel de la
bibliothdque et des experts extdrieurs pour la ddfinition du contenu des collections
num6riques ?
Non.
5. Etes-vous associd avec d'autres bibliotheques dans le cadre d'un consortium pour
acheter en commun des documents 61ectroniques ?
Non .
6. Quelles options avez-vous choisi pour le traitement bibliotheconomique des
documents 61ectroniques ? (catalogage de ces nouveaux supports et utilisation de la
zone 856, m6tadonn6es...)
Pour les documents produits par la bibliotheque : duplication et
gravage sur
cdrom.
Introduction des metadonnees dans les derniers textes mis en ligne.
8. Existe-t-il un controle qualit6 des notices bibliographiques ?
Non.
9. Avez-vous connaissance de 1'opinion des utilisateurs de la bibliotheque
electronique ?
Pour la bibliotheque electronique courriels reguliers.

PLUS GENERALEMENT...
1. Selon vous, quelles articulations peut-il y avoir entre le metier traditionnel de
biblioth6caire et les nouvelles fonctions induites par les supports electroniques ?
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Lles bibliotheques publiques numeriques : un ensemble de ressources electroniques
ordonn6es autour du catalogue informatise et accessible aussi bien a 1'interieur de
1'etablissement que sur le reseau, a distance.
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ANNEXE4:
COMPTES-RENDUS
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Conference A. Jacquesson
Bibliotheque publique et universitaire de Geneve
Mars 2000

1. LES PERIODIQUES ELECTRONIOUES
Supports des periodiques electroniques
- matdriel (disquette, cdddroms)
- en ligne (serveur local, accds h distance)
Typologie des periodiques electroniques
- copie exacte du support papier
- publication originale n'existant que sous forme numdrique
- revue scientifique ddit6e par un 6diteur commercial, une socidte savante ou
un laboratoire de recherche
- lettre d'informations 6dit6e sans 1'intervention d'un peer review, contenant
essentiellement des informations volatiles (annonces de congr^s, de
publications, de nominations...)
- revues «mouvantes», sans p6riodicit6 pr6cise, articles suivant de pr6s
l'actualit6
- listes de discussion
- web'zines
Repertorier les p6riodiques 61ectroniques
II existe divers outils permettant de r6pertorier les p6riodiques electroniques :
bibliographies nationales, bibliographies specialis6es (Medline, PubMed, Chemical
Abstracts), grands catalogues (OCLC, RLIN...), rdpertoires sp6cialis6s dans les
p6riodiques 61ectroniques comme NewJour
Egalement, PubMed permet de r6pertorier les articles des periodiques electroniques.
Acquerir des periodiques electroniques
Ces periodiques electroniques sont accessibles gratuitement ou le plus souvent apres
paiement (achat, location, pay per view). II s'agit d'une grande nouveaute pour les
bibliotheques : d6sormais, un piriodique ne s'achete plus mais, se loue.
Les bibliotheques doivent conclure des contrats avec des 6diteurs de statut tres
divers:
- editeurs commerciaux : Elsevier, Academic Press, Springer, H. W. Wilson,
soci6tes savants : Institute of Physics (IoP), Association for Computing
(ACM)
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Traiter les documents numeriques
1) Catalogage des documents electroniques
Integration aux normes existantes (zone 856 du format UNIMARC)
Les PURL ou URN ou URC permettent de localiser de fagon uniforme et perenne
les ressources (document, fichier informatique, serveur, programme, BDD) sur
Internet.
Les bibliothdcaires rencontrent de nombreuses difficultes du fait de l'instabilit6 des
documents dlectroniques, de la cr6ation/disparition/r6organisation des serveurs, des
barridres juridiques existant.
2) Insertion de m6tadonn6es
II existe une autre possibilit6 k la disposition des biblioth6caire afin de localiser et de
d6crire les documents 61ectroniques : 1'utilisation des m6tadonn6es.
Ces donn6es d6crivant d'autres donn6es sont incluses dans le document 61ectronique
lui-meme et le « balisent». Dans le domaine des biblioth6ques, un groupe de travail
a defini le Dublin Core Metadata Element Set. U s'agit de!3 616ments simples (sujet,
titre, auteur 6diteur, date...) permettant un auto-catalogage des documents
electroniques.
Mais, les metadonn6es ne sont pas un substitut au catalogage. En effet, elles ne
permettent pas de distinguer une version d'autres versions de la meme ressource.
Lire des periodiques electroniques
Avec 1'apparition des documents num6riques, les m6thodes de lecture des
utilisateurs vont-elles changer ?
L'utilisateur peut d6sormais intervenir directement dans le texte : surlignage, signe,
annotations, copier-coller. U peut 6galement se constituer un corpus personnel de
documents remanies selon ses besoins, les notes prises constituant a terme « un
mat6riau g6rable et exploitable ».
Va-t-on retrouver les valeurs traditionnelles de 1'edition imprim6e dans les
publications numeriques ?
Les publications imprimees doivent satisfaire certains criteres : identification des
auteurs et des 6diteurs, datation de la publication, validation par un comite de
lecture, archivage dans un endroit neutre, autorisation de la consultation publique.
Avec les publications electroniques, le processus traditionnel de publication
scientifique est entrain d'exploser.
Cependant, 1'Association for Computing Machinery, ayant identifier les
dysfonctionnements inherents au support numerique, tente d'imposer le respect de
certaines regles de deontologie : le principe de nouveaut6, d'exclusivite et de
citation. Autre reaction, celles des biblioth6caires de l'Universit6 de Stanford qui,
face k la crise de financement des periodiques 6Iectroniques et au risque de dilution
de la validit6 scientifique des publications, ont cree High Wire Press. II s'agit d'une
alliance entre bibliothecaires/presses universitaires/societes savantes proposant des
publications sur un site payant sans but lucratif.
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La numdrisation et l'Internet constituent incontestablement une rupture technique,
ethique et juridique avec le modele precedent. Mais, il ne faut pas ceder a la
« grande illusion » et croire que le web est une bibliotheque sans limites avec pour
catalogue Yahoo ! Les documents numeriques doivent etre decrits et localises de
fa$on p6renne. Quant & la publication scientifique 61ectronique, elle doit retrouver sa
valeur en adaptant les principes propres a 1'imprime.
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Rencontre avec J. Masanes
DCB8
17-03-2000

2. ARCHIVAGES DES SITES INTERNET
Pr6sentation d'un memoire d'6tude r6alis6 et soutenu dans le cadre de la formation
de conservateur de bibliothdque & VE.N.S.S.I.B.
Stage effectud k la Bibliothdque Nationale de France, ddpartement de la bibliotheque
num6rique.
Sujet: rdflexion sur les mdtadonndes pour la pr6servation & long terme des
documents numdriques

Pr6sentation du cadre de l'6tude
Un rdflexion au niveau europden est actuellement en cours concernant la
preservation k long terme des documents numdriques. Le projet Nedlib vise &
produire des recommandations pour les biblioth&ques numdriques et & tester des
logiciels assurant les fonctions d'un archivage h long terme (organisation, stratdgie,
mdtadonnees, formats). La BnF, responsable du WorkPackage 4 relatif aux
m6tadonn6es, est associee k ce travail.

La BnF a mis en place une plate-forme permettant de recup6rer les sites en entier, de
les archiver et de les stocker sur un support c6d6rom.

Resultats obtenus
Au sein de l'6chantillon de sites retenus, trds peu de m6tadonn6es sont incluses par
les crdateurs.

Dans la perspective d'une conservation a long terme, il faut tout a la fois considerer :
-

le contenu du document

-

sa representation (format, langage...)
l'environnement du document (preservation description information)

Par exemple, si le document est en format RTF, la bibliotheque doit conserver le
logiciel Acrobat Reader.
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Par consequent, il existe plusieurs niveaux de conservation.
-

le support

Les ced6rom, disque dur, disquette... ont une dur6e de vie limit6e.
II faut op6rer un « rafraichissement de support» c'est-a-dire une copie conforme sur
un support neuf.

-

le contenu

Comment conserver les conditions d'acces au contenu du document ?
II y a deux solutions: la migration et l'6mulation.
La migration est une transformation du fichier dans le format de la g6neration
suivante. Mais, cette m6thode rencontre certaines difficult6s dans la mesure ou
certains formats ne peuvent etre traduits dans le format suivant (base de donnees).
De plus, cela impose h la biblioth6que un lourd et difficile travail k renouveler
environ tous les 10 ans.

L'6mulation consiste ^ d6veIopper, dans Ia g6n6ration informatique actuelle, un
programme permettant de lire les documents produits sous une g6n6ration
pr6c6dente. Pour y parvenir, il faut tout h la fois une description tres pr6cise du
systeme d'exploitation de la g6n6ration pr6c6dente et un langage de description
universelle.

114

Rencontre avec C. Lupovici
Bibliotheque numerique, BNF
6-04-2000

3. NUMERISATION ET INDEXATION DF.S IMAGP.S

Programme initial de num&isation de la BNF, 1992-1998
- texte
Numdrisation en mode image, noir et blanc de 86 000 volumes imprimds, (soit 3
mtllions de pages)
L'utilisateur effectue sa recherche en texte intdgral et peut acc6der h 1'image de la
page recherchSe.
- images
Numdrisation de 240 000 images
Indexation de la ldgende textuelle
- audiovisuel
son : 1000 heures encoddes
video : 500 heures encodees
L'objectif de ce programme dtait de communiquer & un large public plus que de
conserver sur le long terme le fonds patrimonial de la BNF.
Budget: 65 millions de francs
Personnel: 25 personnes il temps plein
La totalitd de la num6risation est effectude par des prestataires de service exterieurs
h la BNF.
Programme triennal 1999-2001
- approche thdmatique multimedia
Num6risation de 20 000 volumes imprimes et de 80 000 images supplementaires
- themes
Compl6ment de la collection initiale
Recentrage sur les collections libres de droit. En effet, sur les 86 000 imprim6s
num6ris6s seulement 35 000 etaient libres de droit et sur 1000 heures de son, seule 1
heur 6tait libre de droit.
Egalement, les th6mes retenus peuvent etre en relation avec les evenements ou
autres programmes de al BNF.
Ex : expositions sur Proust, sur 1'utopie
Ex : partenariats avec des soci6tes savantes
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Description et indexation des collections numeriaues
Les collections numeriques sont considerees comme des collections traditionnelles
de bibliotheque. Elles sont cataloguees en format UNIMARC et la reproduction
numerique est accompagnee d'une notice. L'utilisateur (sur place ou via le web)
peut effectuer une recherche en plein texte (tous les mots de la notice, texte, table
des matieres, 16gende des images).
La gestion des diffdrents droit (droit d'affichage, de d6chargement...) est integree
dans la notice avec la crdation d'un champ spdcifique. Actuellement, la BNF
conclue des contrats avec les 6diteurs qui sont remunerds au prorata du nombre de
titres pr6sents dans la base. Pour les 86 000 documents numeris6s, 15 000 6diteurs
n'ont pas 6t6 retrouv6s. Leurs droits sont donc d6pos6s en provision au CFC, en cas
de r6cIamation ult6rieure.
Conservation des collections num6rioues
II faut bien distinguer la num6risation (TIFF monopage) de la conservation (TIFF
multi-page). Les documents num6ris6s sont archiv6s sur des disques en verre apres
passage du format multipage au format monopage.
Gallica rencontre un grand succ6s aupr6s du public. En effet, Ie catalogue num6ris6
re?oit 40 k 50 000 hits parjour alors que le catalogue g6n6ral de la BNF en recoit 50

k 60 000.
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Rencontre avec Mme V. Poirier
DCB8
14-04-2000

4. POLITIQUES D' ACOUISITION DE DOCUMENTS NUMERIOUES :
APPROCHE COMPARATIVE BNE/BNO
Prdsentation d'un mdmoire d'dtude rdalisd et soutenu dans le cadre de la formation
de conservateur de bibliothdque h 1'E.N.S.S.I.B.
Stage effectud h la Bibliothdque Nationale du Qudbec.
Sujet: Analyse comparative des critdres intellectuels de sdlection retenus par la BNF
et la BNQ pour la constitution de collections numdriques dans le cadre de leurs
programmes initiaux de numdrisation a priori.
Bilan comparatif:
" deux politiques de num6risation
A 1'origine, 1'EPBF visait h la constitution d'une « bibliothBque numdrique » id6ale,
h vocation encyclop6dique.
Les chercheurs et autres utilisateurs devaient avoir acces h ces collections
num6riques dans les locaux de la BNF (pas de diffusion sur le web).
Le programme initial de la BNQ est plus proche de la configuration actuelle de
Gallica. L'objectif est d'offrir sur un support num6rique des collections
representatives du patrimoine culturel et populaire queb6cois. A travers le web, c'est
un large public qui est vis6.
- deux logjques de constitution
La BNF a constitu6 un corpus de documents en puisant dans un maximum de
r6servoirs ext6rieurs, y compris en achetant en librairie. Les droits ont 6te n6goci6s
en parallele ou a posteriori.
La BNQ est parti des collections physiques sur differents supports poss6d6s par la
bibliotheque. Elle a num6ris6 uniquement les documents libres de droits et
disponibles sur microformes
- des contraintes diff6rentes
Le programme initi6 par la BNF a un cout plus elev6, n6cessite de nombreux
partenariats et elude les problemes li6s aux droits d'auteur.
Pour la BNQ, les problemes sont surtout lies aux collections speciales et a la
fragilit6 des supports a numeriser. La collection num6rique presente donc de
nombreuses lacunes.
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Conference de D Lahary
Directeur de la BDP du Val D'Oise.
18-05-2000.

5. BIBLIOTHEQUES NUMERIOUES : VERS UNE NOUVRLLF.
BIBLIOTHECONOMIE ?
II existe, face aux nouvelles technologies de l'information un decalage culturel des
pratiques professionnelles des bibliothdques. Ce ddcalage, cependant, n'est pas total.
I)
Non, nous ne sommes pas face a une nouvelle bibliotheconomie :
Internet n'est pas une biblioth^que :
• Pas d'exhaustivit6.
• Pas de stabilitd.
• Pas de validation.
• Pas de catalogage.
La documentation se caractdrise par une instabilitd temporelle, spatiale (les URL
bougent), un manque d unit6 bibliographique et une non-hi6rarchisation de
Vinformation.
Finalement Internet reprdsente la fusion :
• Du texte, de l'image et du son.
• De 1'information et de la communication.
• De la consommation et de la crdation.
• De la culture, du commerce, du jeu, du crime organise...
Internet est un « chaos biblioth6conomiquement incorrect ! »
Mais Internet est bibliotheconomiauement traitable :
• Les identificateurs de sites et de pages existent, ce sont des unites
bibliographiques isolables et ils apparaissent comme nouveaux concepts
bibliographiques.
•
•
•
•
-

La localisation est possible, de l'URL h l'URN.
L'identification envisageable h travers les DOI.
La description et 1'indexation existent:
De fagon automatique.
Par le createur de Foutil.
La recherche est codifiee : Simpliflde.
Par champs
Par operateurs (booleens, agents intelligents, traitement linguistique...)
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II existe donc, applicable a Internet, un eventail de pratiques bibliotheconomiques.
L essentiel du metier subsiste, meme si certaines pratiques, les formats et les
technologies changent.
II)
Oui, une nouvelle bibliotheconomie emerge :
Une nouvelle dconomie documentaire emerge :
• Guerre des mouvements et territoires.
• Des bibliotheques re distributrices.
• Des « start up » ddficitaires aux dditeurs dlectroniques b6n6ficiaires.
• La biblioth&que productrice.
•
•
•

Quelle 6conomie de l'information, de la culture, des loisirs, de la formation ?
Extension du domaine marchand : mercantilisation vs service public.
Individualisation vs communautarisation des prestations.

De ia biblioth6conomie k la globalisation du traitement de rinformation •
• La biblioth6que doit demeurer un maillon essentiel de la soci6t6 de
l'information.
•
•
•

•

N6gocier le passage de 1'information secondaire & l'information primaire.
Des normes bibliographiques aux standards communs.
De 1 appropriation symbolique par une « caste » au « work flow » universel.

Une politique documentaire h formaliser :
• Enonciation
• De la prescription par la selection h la prescription par l'orientation.
• Du « monographocentrisme » k la capture de l'information vivante.
• De 1'heuristique h la quete de la « trouvaille.
• Du public local au public « atopique.
• L utopie du document: la localisation n'est plus le probl6me de 1'utilisateur.
• Devenir archiviste des informations num6riques ? Migrer vers des pratiques
archivistiques ?
• Institutions r6elles et communaut6s virtuelles:
- Vitesse de 1'innovation vs lenteur institutionnelle.
- Triomphe de la coop6ration informelle.
III)
Que reste t-il aux bibliotheques ?
Vers deux biblioth6conomies ou une biblioth6conomie & deux vitesses ?
• La double cesure :
- Etude et recherche vs lecture publique.
- Document numerique en ligne vs document tangible.
• La « bibliotheconomisation » de la soci6te de l'information ?
- Tout est catalogue
- La bibliotheconomie hors de la bibliotheque..
• Le devoir de mimetisme :
Les moteurs de recherche (comme Yahoo,..) organisent leurs pages comme une
biblioth6que.
- Les bibliotheques s'organisent comme des moteurs de recherche.
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IV)

Questions:

Questions diverses autour de la documentation numerique et des bibliotheques :
• Ce n'est pas une seule question de moyens financiers.
• Proposer de l'information numdrique n'est pas une fin en soi.
• Quel est 1'intdret des signets generalistes ? A la limite les moteurs de recherche
les signalent, ne vaut-il pas mieux indiquer de l'information spdcifique, comme
les fondslocaux ?
•

Doit-on considdrer 1'offre documentaire d'Internet comme ponctuelle, marqu6e
dans 1 espace et le temps (comme une exposition temporaire...), «jetable » ou
non, ou comme une source & saisir en un temps «t» et & conserver avec les
couts de normalisation et d'archivage induits ?
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Conference de Catherine Lupovici.
Bibliotheque numerique, BNF
18.05.2000

6. LE FUTUR DES CATALOGUES DANS LA BIBLTOTHEOUE
NUMERIOUE :
L dvolution des facteurs technologiques lids k 1'internet, la disponibilit6 simultanee
de ia ressource primaire et des mdtadonndes, imposent aux professionnels de
1 lnrormation de ddfinir les memes standards, les memes outils informatiques de
f stl0n' d utilisation, d'indexation. On devrait assister h une convergence entre
bibliotheques, archives et musdes par une interface commune et la mise d disposition
en ligne de documents numdrisds.
Protocoles et mdtadonnfes •
Les mdtadonndes, ou donndes sur les donndes, permettent:
• La gestion des ressources informationnelles
• L'information sur leur contenu
• Leur identification
• Leur localisation
•

Le suivi de 1 utilisation et du respect des droits associes & la ressource.
web ProPose une documentation immatdrielle et hdtdrogene. Les ressources
peuvent se trouver dans des « boites» diffdrentes et on sera amend a analyser les
documents et leur contenu de fa§on specifique, pour des raisons de droits associds
notamment. II faut entrer k l'intdrieur du document pour le decrire, puis Ie
F
decomposer:
Images —> textes —> sons...
Dans une meme page plusieurs dlements, avec des droits, responsabilitds et formats
di ferents peuvent etre inserds. Les outils et formats traditionnels de catalogues ne
permettent guere ces analyses. En ligne on trouve h la fois de 1'information primaire
et secondaire dans les documents, alors que, pour sch6matiser, en biblioth&que les
notices bibliographiques reprdsentent des documents secondaires et les livres en
rayonnages constituent la documentation primaire.
Initktives de description et de traitement bibliographique des ressources

elertrnninnfic •

RDF ("resource description frameworkl
Introduit en 1997 par le consortium W 3, c'est un modele gendrique « metadonnees /
ressources». La syntaxe utilisee peut etre XML (extended mark up langage) Ce
modele propose differents niveaux de metadonnees:
• Metadonnees « encapsulees » dans la ressource (embedded)
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• Metadonn6es externes accompagnant la ressource (along, with)
• Metadonn6es independantes, utilisables seules (service, bureau)
• Metadonndes contenant aussi le ressource (wrapped)
Le modele RDF propose un schema pour associer des classes de regles et de
descriptions, comme le Dublin Core, systeme de metadonnees certes minimaliste
mais commun k tous les environnements qui se proposent d'encoder des ressources.
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Rencontre avec B. Calenge
Directeur du Bulletin des Bibliotheques de France
14-06-2000

7. BIBLIOTHECAIRES ET DOCUMENTS NUMERIOUES

Les missions des bibliothecaires

Alors que la premidre vague d'informatisation des bibliothfeques a essentiellement
permis une rationalisation des taches, 1'irruption de 1'Internet a eu un impact tout
autre. En effet, l'information disponible en ligne est d61ocalis6e, depourvue de
support physique et sa production 6chappe pour une grande partie k tout controle
scientifique a priori.

Des lors, 1'Internet bouleverse profond6ment les relations entre biblioth6caires et
collections : comment g6rer techniquement et intellectuellement des collections
demat6rialis6es, volatiles, mouvantes ? LTnternet constitue un « declencheur » qui
permet de s'interroger sur les missions professionnelles des bibliothecaires et qui
met clairement 1'accent sur le contenu plus que sur le support de l'information.
-

Acquisition

Certaines BU ont 61abor6 specifiquement des chartes d'acquisition afin d'exposer
clairement Ieur choix de sites Internet. Cette clarification des criteres de selection
n'existait pas pour d'autres supports. Dans ce cas, 1'Internet semble inciter les
biblioth6caires k s'interroger sur leurs pratiques professionnelles.
-

Bibliographie

La recherche bibliographique s'est longtemps limit6e a une connaissance stricte des
outils bibliographiques existant, a un apprentissage par coeur pourrait-on dire de ces
repertoires.

Avec 1'Internet, les moteurs de recherche et les annuaires disponibles imposent de
s'interroger sur la pertinence de la d6marche bibliographique. Les biblioth6caires
doivent definir des itineraires permettant d'acceder k des ressources. Rien ne sert par
consequent de construire des repertoires exhaustifs sur un sujet precis. L'objectif
vise est davantage de mettre en adequation les attentes du public et les reponses
bibliographiques donnees.
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-

Catalogage

Le catalogage a constitue pendant longtemps la legitimite des fonctions des
bibliothecaires. Ce bastion du mdtier est remis en cause par 1'irruption et le
d6veloppement des documents num6riques. En effet, la seule description du
document est ddsormais insuffisante, 1'acces & l'information et aux documents
virtuels se substituant a la possession physique. Les metadonndes permettent de
baliser le document et de le reperer sur le reseau.
Les collections numdriques : rupture ou continuitd ?
Les documents numdriques ont des sp6cificit6s propres. Ils sont par essence
instables, fluctuants sur le rdseau et non soumis h un controle 6ditorial a priori. Ces
particularitds influencent-elles particuliSrement le traitement et la place des
collections numdriques en bibliothdque ?

1) Le traitement des collections numdriques est en rupture avec celui des
collections traditionnelles
D'une part, les mdtadonndes intdgrdes dans le document lui-meme diluent la
distinction document primaire, document secondaire.
D'autre part, 1'Internet impose d'emblde de penser en terme de rdseau et de
coopdration documentaire. Alors que la collection num6rique, accessible h distance,
peut etre completement partagee, les collections physiques n'imposent pas a priori
une rdflexion sur la mutualisation des ressources.

2) Les collections numdriques s'integrent cependant h 1'ensemble de la
collection de la bibliotheque
Pour les bibliotMcaires, 1'impdratif h respecter est celui de la cohdrence de la
collection et ce quels que soient les supports (papier, c6d6roms, en ligne...).

La formation professionnelle des biblioth6caires
Quelle dvolution du m6tier de bibliothecaire se dessine des lors ?

Les biblioth6caires sont conduits h utiliser de plus en plus frdquemment des outils
non specifiques au domaine bibliotheconomique. En effet, le balisage a 1'aide de
metadonnees, 1'emploi de langage comme XML... appartiennent aux professionnels
de Finformation.

Les biblioth6caires ont des efforts particuliers h fournir afin de preserver les
documents numeriques sur le long terme. Pour les sites Internet, un travail de
maintenance, proche de celui de recolement, et d'analyse de la pertinence du
contenu doit etre effectud. En outre, pour les documents possedds par la bibliotheque
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sur un support numerique, il s'agit de changer periodiquement les supports. Le
travail de biblioth6caire est alors proche de celui du copiste du Moyen-Age.

Les structures de formation professionnelle proposent en plus des enseignements
traditionnels de catalogage, de recherche documentaire... des initiations au langage
XML, a 1'utilisation des m6tadonn6es. C'est un processus d'empilement qui est a
1'ceuvre. Mais, 1'introduction de formations propres k la gestion et au traitement des
documents num6riques influencera n6cessairement l'enseignement traditionnel.
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