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Dans la perspective

réseau de la bibliothèque et d'un meilleur
utilisateurs, une des questions principales est celle-ci :
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l'on pourrait appeler « une forme d'institution ancienne », avec Intranet qui est
réalisé par les technologies nouvelles ?
service rendu

d'une mise

en

aux

-

D'autres
-

-

-

questions peuvent aussi être posées pour amorcer et diriger ce projet

Comment rendre

disponible l'information sur Intranet ?
Que peut susciter l'utilisation d'Intranet ?
Intranet peut-il apporter une nouvelle façon d'envisager le livre et la lecture ?

Doit-on différencier Intranet et sa bibliothèque d'une bibliothèque classique,
doit-on considérer Intranet seulement comme un complément ?
L'utilisateur d'Intranet doit-il être perçue différemment d'un utilisateur
-

ou

:

-

classique ?
-

pour

Comment choisir les informations de

le lecteur ?

façon à

ce

qu'elles soient cohérentes

INTRODUCTION

Ce

centre

projet consiste à élaborer une consultation interne
de documentation de la Communauté Urbaine de Lille

de la bibliothèque du
sur

Intranet.

consultation interne ? En effet la consultation pourrait être
externe et s'adresser autant aux personnes extérieures de la Communauté Urbaine de
Lille qu'au personnel de la Communauté Urbaine de Lille.
Mais il en a été décidé autrement, la consultation ne se fera que dans le cadre du
Pourquoi

une

service de la Communauté.

Cette
ou

bibliothèque ne s'adresse donc qu'aux personnes travaillant à la Communauté,

étant

en

relation directe

avec

elle.

Cette consultation est donc interne parce qu'elle n'est dirigée que vers les services.
Cette mise en réseau ne sera donc élaborée que dans la perspective d'un meilleur

service pour les personnes employées à la Communauté Urbaine de Lille.
A travers ce projet, il ne faut pas oublier que d'une part, il y a le travail à fournir pour

effectuer

projet et que d'autre part, il y a des personnes derrière ce projet,
auxquelles celui ci s'adresse.
Cette consultation interne se fera sur Intranet ? Mais qu'est qu'Intranet? Que
peut apporter un Intranet dans une Communauté.
La technologie Internet, sur laquelle repose tout l'Intranet, facilite la diffusion et le
partage d'informations en mettant à la disposition de toutes les personnes travaillant à
ce

la Communauté des outils de
Avec Intranet

création, de recherche et de consultation de documents.

peut localiser immédiatement le document grâce à l'enchaînement
d'informations par des liens hypertextes ou avec des moteurs de recherche.
L'avantage : on peut consulter un document dont on ignore tout a priori, y compris son
on

des pages

emplacement physique.
Un intranet peut rendre l'information disponible à tous ceux qui en ont l'usage.
Ce qui distingue un Intranet d'Internet, c'est que le premier est conçu surtout d'un
objectif commun à tous ses utilisateurs.
Il faut savoir que les utilisateurs ont, apriori, tendance à demander que leur soit
accessible le maximum d'informations même s'ils n'en ont pas toujours l'usage.
Au delà de ce partage de documents, l'Intranet est un outil idéal pour le support de la
communication et du travail collaboratif.
Dans le cadre de

projet, un site a été créé sur Intranet. Ce site doit
représenter le fonds de la bibliothèque du service de Documentation-Archives. Il s'agit
donc dans ce projet, d'élaborer et de mettre en réseau la Bibliothèque sur Intranet.
Le travail s'effectuera en trois étapes :
La première étape consiste à compléter et à améliorer les notices bibliographiques de
la bibliothèque avec le logiciel Texto pour Windows.
La deuxième étape consiste à numériser la page de couverture, le sommaire ou le
résumé dans le but de donner des informations plus complètes sur les livres.
ce

-

-

1

étape, constitue un accès à la notice bibliographique (
signalétique), à la page de couverture et au sommaire.

-

La troisième

ou

fiche

Le rapport sera suivi de fétude de plusieurs logiciels, dans le but de choisir ceux qui
seront les plus adaptés à une consultation interne sur Intranet, et à une utilisation facile
de celle-ci.

Notes

:

Les astérix renvoient
Dans le

au

dictionnaire à la fin du rapport.

rapport la notice bibliographique est

n'est valable que pour

aussi appelée fiche signalétique. ( cette indication

le rapport).
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I PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE

URBAINE DE LILLE.

1) Dans quel but les Communautés Urbaines ont-elles été créées ?

Les Communautés Urbaines ont été créées dans le but de

remédier

aux

inconvénients résultant du morcellement des

communes

dans les

grandes

agglomérations.
Ce morcellement permet

et les moyens

de partager et de diviser les compétences
de les assumer en permettant une meilleure gestion et une rationalisation

des besoins.

2) La Communauté Urbaine de Lille.

La Communauté Urbaine de Lille est

créé par la loi du
décembre 1967.
Elle est

établissement

public,
31 décembre 1966. La Communauté Urbaine de Lille est née le 22
un

composée de 87 communes, elle a une population de 1065467 habitants
km2, limitrophe avec la Belgique sur 84 km.

sur un

territoire de 612

L'exécutif: le fonctionnement de la Communauté Urbaine de Lille est

comparable à
municipal. Au maire correspond un président, aux adjoints
correspondent les vice-présidents, et aux conseillers municipaux correspondent les
celui d'un conseil

conseillers de Communauté.
Le Conseil de Communauté

comprend 155 membres qui représentent les conseils
municipaux des 87 communes de la Communauté Urbaine. Ils sont répartis en
différents groupes politiques.

3) Les Compétences de la Communauté Urbaine de Lille.
Avec 87

Urbaine de Lille

a

Par

a

ailleurs, elle

1,1 million d'habitants, la Communauté
pour originalité de s'articuler autour de plusieurs villes importantes.
pour caractéristique d'être une agglomération à la fois rurale et
communes

et

urbaine.
Les

compétences des Communautés Urbaines concernent
principalement l'aménagement et les services publics.
En matière d'aménagement, ce sont les Chartres intercommunales de développement et
d'aménagement, les schémas directeurs, les documents d'urbanisme, les programmes
locaux de l'habitat, l'action foncière.
3

La création et

l'équipement de zones d'habitation, de rénovation ou réhabilitation
urbaine, de zones industrielles, artisanales ou portuaires, sont également de
compétence communautaire (de même que la construction, l'aménagement et
l'entretien d'écoles maternelles et primaires dans les zones d'aménagement concerté.)

Les services

publics comprennent : les transports urbains de
voyageurs, les services de secours et de lutte contre l'incendie, les services du
logement et organismes d'H.L.M. (Habitations à loyer modéré), la voirie et la
signalisation, les parcs de stationnement, l'eau, l'assainissement et les résidus urbains
(collecte et élimination des déchets), le Marché d'intérêt national (M.I.N.) et le
Crématorium.
De

plus, la Communauté urbaine de Lille exerce deux
compétences qu'elle s'est choisie : le Stadium-Nord (un stade olympique) et le Musée
d'Art moderne, tous deux implantés à Villeneuve d'Àscq.
4) La Communauté Urbaine, coté services.
Pour

assurer

à chacune des 87

communes un

haut niveau de

service

public et pour lancer les grands projets structurants destinés à favoriser le
redéploiement économique de la Métropole lilloise, il convient de disposer d'hommes
et de structures adaptées.
Le

personnel de la Communauté Urbaine (2894 agents dont 866
sapeurs pompiers), sous l'autorité du Secrétaire général, responsable de l'organisation
et du fonctionnement des services, se répartit en onze directions.
Les cinq directions fonctionnelles (Stratégies et développement,
Secrétariat général et Audit interne, Finances, Ressources humaines, Système et
contrôle de gestion) sont assurées par les Secrétaires généraux adjoints qui ont pour
rôle d'assurer l'interface entre les services et le niveau politique.
Les six directions opérationnelles dirigées par le Directeur général des
Services opérationnels rassemblent les principaux domaines d'intervention de la
Communauté urbaine : Incendie et secours, Ecologie urbaine (eau, assainissement,
traitement et collecte des résidus urbains) développement urbain, équipements et
grands projets (métro, tramway, ouvrages d'art et grandes infrastructures) exploitations
des transports collectifs, circulation et voirie.
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II PRESENTATION DU PROJET.

1) But du projet
C'est la mise
Documentation

-

en

réseau de la

bibliothèque administrative du Service de

Archives de la Communauté Urbaine de Lille

Il faut permettre à toute personne de
consulter les livres de la Bibliothèque

sur

Intranet.

la Communauté Urbaine de Lille de pouvoir
du service sur Intranet.

2) Aperçu des étapes pour la mise

en

place de

ce

projet.

-1ère

étape : Consultation des notices bibliographiques des livres de la
Bibliothèque du Service de Documentation-Archives
Ces notices seront complétées et améliorées dans la perspective de cette mise en
réseau, ainsi que dans le but d'un meilleur service rendu aux futurs utilisateurs de la
bibliothèque sur Intranet.
.

Ces notices seront

non

seulement rectifiées dans le fond mais aussi dans la forme.

-

De nouvelles notices seront

-

Une

également créées.
explication sera apportée pour les notices modifiées.
-2ème

étape : Numérisation des pages de couverture de tous les livres de la
bibliothèque. On numérisera aussi le sommaire ou le résumé du livre.
Cette étape permettra d'expliquer les problèmes liés à la numérisation et d'énumérer
les avantages et les limites rencontrés lors de l'utilisation du logiciel HP Deskscan II.
3ème

étape : Créer des liens entre la notice bibliographique, la page de
correspondant, avant de pouvoir permettre un
accès sur Intranet. Enumération des problèmes liés à cette transaction sur intranet,
ex: Etant donné que les notices ont été créées sous l'application Texto et que les pages
de couverture ont été numérisées avec le logiciel HP Deskscan II, il faudrait donc que
chaque utilisateur d'Intranet ait aussi le logiciel HP Deskscan II pour accéder aux liens
correspondant à la notice. On pourra peut-être envisager, dans l'absolu, des solutions
pour résoudre ce problème.
-

couverture et le sommaire du livre leur

Ces trois

étapes me permettront surtout de découvrir texto pour Windows,
logiciel HP Deskscan II, le logiciel Frontpage 98, et de parcourir les avantages de
Textoged et de Textoweb.
Mais l'utilisation de ces outils informatiques ne se fera que dans la perspective de la
mise en réseau de la bibliothèque sur Intranet. Il faudra donc réfléchir sur les
avantages pour les utilisateurs de la Communauté Urbaine, que peut apporter une telle
consultation. On pourra peut-être réfléchir sur les changements de comportement
qu'elle peut amener.
le
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3) Aperçu des avantages de cette mise
-

en

réseau

Possibilité de visualiser le fonds de la

sur

intranet.

bibliothèque depuis

son

ordinateur.
-

Accès

-

Permet

un

-

Permet

d'apporter un gain de temps.

-

Permet de

-

plus facile
choix

ne

aux

livres.

plus rapide et plus précis.

pas se

déplacer.

Aspect plus convivial.
De

le fonds de la

plus tous les utilisateurs peuvent avoir les renseignements
bibliothèque en même temps.
Intranet peut permettre

bibliothèque à de

nouveaux

sur

de faire découvrir le fonds de la

utilisateurs.

4) Avantage de cette mise

en

réseau

pour

le service de

Documentation.
Cette mise

en

réseau

sur

Intranet peut permettre une

promotion » du service de documentation. Ce changement et cette innovation
qu'apportent le service peut en même temps lui donner une nouvelle image. Les
utilisateurs auront l'impression que le service de documentation désire s'investir pour
leur procurer un meilleur service.
«
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III PRESENTATION DE LA BIBLIOTHEQUE

(présentation basée

sous

la forme d'un cahier des charges.)

1)Localisation.
Le Service de Documentation-Archives se situe au sous-sol du
bâtiment de la Communauté Urbaine de Lille.
II comprend deux salles d'archives, la pièce où se trouve la bibliothèque, une salle

où
employés et deux bureaux, l'un correspondant au bureau du chef de
service, M. Carru Philippe, l'autre correspondant à la responsable des archives et à la
responsable de la documentation.
La bibliothèque ne représente qu'une salle du service.
Elle comprend à peu près mille livres mais aussi d'autres ouvrages tels que les Codes
travaillent tous les

de la Collection Dalloz.
Des tables sont mises à la

disposition des personnes désirant consulter sur place.

2)Mission
C'est

une

mission

importante

car

nouvelle et intéressante

pour

l'ensemble de la Communauté Urbaine de Lille.
Le service veut proposer
sur Intranet.

l'accès libre des mille ouvrages de la bibliothèque en interne

3)Structure

Aujourd'hui, c'est une personne du service qui s'occupe entièrement
de la

saisie, des enregistrements et des prêts des livres. Mais ils sont deux à consulter la
bibliothèque pour renseigner les utilisateurs et les diriger.
C'est un informaticien du service, M. Chiron Ronan, qui a créé le site de la
Bibliothèque du service sur Intranet. Le site pour le moment ne comprend aucune
donnée. Il n'y a que la présentation du site qui est faite.
Quant à l'acquisition des livres c'est M. Carru Philippe, le chef de service, qui décide
du choix des livres.
Cette décision

se

fait soit à la suite d'une demande des services, d'une consultation sur

catalogue, ou d'un renouvellement d'une collection.
4)BiIan de l'existant.
En

deux
-

parties

ce

qui

concerne

les livres, le fonds de la bibliothèque

se

divise

en

:

D'une part,

les livres

il y a les livres qui constituent la bibliothèque du service et d'autre part
qui sont commandés et acquis pour tel ou tel service.
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Il y a donc les livres « résidents » et ceux qui ont été
Dans l'avenir le chef de service souhaiterait que ces

acquis pour certains services.
livres « appartenant » à un service
puissent être également disponibles dans les autres services en étant mis en réseau sur
Intranet.

outils informatiques, toute la Communauté Urbaine de Lille
pratiquement avec l'application texto pour Windows. Ce logiciel permet
d'assurer avec efficacité, la saisie, le stockage, la recherche et la gestion des
Quant

aux

travaille

transactions.

5)Perspective d'évolution
C'est permettre aux utilisateurs de la Communauté Urbaine de Lille
consulter de leur bureau, non seulement les notices bibliographiques mais aussi la

de

de couverture du livre et un extrait de celui ci (le sommaire, le résumé, la préface
l'introduction).
Cette mise en réseau en interne de la Bibliothèque du Service
Documentation-Archives se fait dans une perspective d'évolution du système de

page
ou

consultation.
Cette mise

en

utilisateurs

réseau doit

se

réalisée autour d'un

axe :

apporter un meilleur service aux

potentiels du fonds de la bibliothèque.
Quels avantages peut-on

déjà entrevoir ?

-Un

gain de temps. ( L'utilisateur n'a plus à se déplacer jusqu'au service de
documentation-Archives, de plus il peut visionner plus facilement tout le fonds de la

bibliothèque.)
-Un accès plusfacile aux

livres, (selon le logiciel proposé pour cette mise en
réseau, l'utilisateur pourra faire une interrogation en direction du sujet qui l'intéresse,
et il accédera directement aux livres qui concerne ce sujet. Et comme cela a déjà été
dit, il pourra de son bureau visionner le fonds de la bibliothèque.)
-

Une amélioration de la

d'informations
de la

sur

bibliothèque

diffusion de l'information. (D'une part il y a plus
les utilisateurs peuvent accéder au site

les livres, et d'autre part tous
en

consultant leur ordinateur.)

Un aspect plus convivial. (Intranet permet un meilleur partage de
l'information. Et ce site sera sûrement plus convivial par son mode de présentation.)
-

Une consultation

plusfréquente. (Comme, il n'y a pas à se déplacer, les
être plus fréquentes. De plus tous le monde peut accéder en
même temps au site, et on peut le consulter autant qu'on le désire, avec toutefois un
risque de lenteur lors de l'utilisation du site dans le cas où beaucoup de personnes le
consultent en même temps).
-

consultations peuvent

8

La seule

-

-

rationnelle
moderne

:

:

c'est à dire

c'est à dire

perspective envisageable est donc

adaptée

aux

besoins des utilisateurs.

qu'elle prend en compte les techniques les plus récentes.

6)Amélioration attendue du

nouveau

système.

L'amélioration la

plus appréciable est certainement celle qui
pourra être apportée aux utilisateurs, lesquels constateront que le service de
documentation offre de nombreux et
La

bibliothèque

sur

nouveaux

services.

Intranet permettra de mieux faire connaître le service de

documentation.

7)Contraintes
Pour le passage du système actuel à un système nouveau,
différentes contraintes fonctionnelles peuvent être envisageables :

Changement d'habitude.

-

-

Adaptation à Intranet.

8)Outil informatique utilisé pour le projet
-

-

-

Le

progiciel Texto

Le

logiciel HP Deskscan II.

Le

logiciel Microsoft Frontpage 98.
Les outils utilisés lors du

projet seront analysés. Ces outils, dans le
amélioration, pourront peut-être être changés dans l'avenir avec d'autres
logiciels, qui seront plus adaptés.
but d'une
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IV 1ère étape

:

COMPLETER ET AMELIORER LES NOTICES

BIBLIOGRAPHIQUES DE LA BIBLIOTHEQUE DU SERVICE AVEC LE
LOGICIEL TEXTO POUR WINDOWS.
Présentation de cette

étape:

1)

Classification actuelle de la Bibliothèque.
2) L'utilisation de Texto dans la perspective du projet.
3) Changements et modifications effectués sur les notices. Dans quel but ?
( Pour cette étape, nous utiliserons donc Texto pour Windows qui est un
progiciel de traitement d'information textuelle. Il offre les fonctionnalités de
paramétrage, saisie, modification, contrôle, interrogation, formatage.)
1) La classification actuelle de la bibliothèque.

Pourquoi est-il nécessaire de connaître approximativement le
fonctionnement de la classification* de la bibliothèque?
Même si le projet ne comprend pas une révision du fonctionnement de la classification
de la bibliothèque, il est nécessaire d'en connaître le mode.
En effet, lors des modifications des notices bibliographiques, il est important de garder
une cohérence dans le mode d'organisation de celles-ci, donc dans la classification. De
plus dans la suite du projet, la classification nous permettra de nous retrouver dans
1' appellation et la création de nouveaux fichiers.
Comment

distinguer les livres de la bibliothèque.

Chaque livre a une cote. Cette cote se constitue de deux parties:
D'une part un numéro qui correspond à un thème de la classification, d'autre part
numéro d'arrivée du livre dans le thème.
Ex: Un livre

qui a la cote 15/62, c'est un livre qui correspond
publique et qui a été inscrit 62ème dans ce thème.
la Classification actuelle

-

Aménagement-Urbanisme.

2

-

Associations.

3

-

Informatique.

4

-

Collectivités locales.

5

-

Mémento lefebvre.

6

-

Contrats-Sociétés.

7

-

-

10

-

thème de la fonction

:

1

9

au

le

Décentralisation.
Droit public-Droit

administratif.

Enseignement.

10

11

-

Audit.

12

-

Environnement.

13

-

Europe.

14

-

Finances.

15

-

Fonction

16

-

17

-

publique-Ressources Humaines.

Région.
Guides-Répertoires.

18

-

19

-

20

-

Justice.

21

-

Littérature.

22

-

Marché

23

-

Services

24

-

25

-

Travail.

26

-

Economie.

27

-

Dictionnaires.

28

-

Concours.

Communication-Information.
Institutions politiques.

public.
publics.
Transports.

Nous pouvons signaler que le responsable du service désire changer et
améliorer cette classification. En effet en travaillant sur les livres, on peut s'apercevoir

qu'elle nécessite quelques modifications. Certains livres ne correspondent pas au
sous lesquels ils ont été classés.
Un autre problème peut être soulevé, il faudrait trouver un moyen de classification
pour les livres qui peuvent se ranger sous plusieurs thèmes.
Le mode de classification doit donc être choisi judicieusement dans la mesure où Ton
s'en servira également sur Intranet. Il doit être un moyen de se retrouver dans la
bibliothèque non seulement pour une consultation sur place, mais aussi pour une

thème

consultation

sur

Intranet.

2) L'utilisation de Texto dans la perspective du projet.
Dans

un

premier temps,

nous

allons expliquer ce qu'est une notice

bibliographique.
Ensuite, nous expliquerons ce qui permet d'effectuer cette première étape. Il s'agit de
compléter et de créer des notices bibliographiques; on peut les appeler aussi fiches
signalétiques. Nous apprendrons donc à saisir une fiche, à la modifier ou à la créer
dans Texto. Par la suite, nous expliquerons ces processus.
Texto permet de gérer de l'information textuelle organisée en unités
individuelles appelées fiches signalétiques. Une fiche est un ensemble de données
signalétiques permettant de décrire un objet.
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Qu'est qu'une

fiche

ou une

notice?

(cf. : présentation de la fenêtre Texto)
La description du livre, se fait sous divers aspects, et sous divers contenus
dans des éléments indépendants, constitutifs de la fiche,
appelés champ. Un champ
contient une information homogène concernant le livre décrit
par la fiche : par
exemple, un auteur ou un titre pour un ouvrage...
Tout

champ possède un nom, donné par l'utilisateur au moment du
paramétrage de l'application et un contenu donné à la saisie de chaque fiche. Le nom
est libre, dans la limite de huit caractères. Le contenu
peut-être multiple ou unique.
Mais le contenu peut aussi se présenter comme un texte libre.
Plus généralement, la longueur du contenu d'un champ est essentiellement
variable, donc libre, dans la limite de la longueur maximale d'une fiche, qui est de
6000 caractères; elle peut être nulle si le champ est vide.
Les fiches sont stockées en mémoire dans un espace appelé fichier. On
y
rassemble des fiches décrivant des objets de même nature, organisés avec les mêmes

champs, et concernant donc
Le

un

domaine homogène.

premier champ d'une fiche

rôle particulier, celui de servir à Texto de
une longueur fixe, déterminée
par

a un

clé d'accès à la fiche. C'est le seul à avoir

l'utilisateur.
Texto peut

le remplir automatiquement, il est alors obligatoirement numérique.
Présentation de la fenêtre Texto.

m TEXTO E.O
Fichier

Edition

-

Lecture

-

na
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Saisie et modifications des fiches.
La saisie des fiches Texto est

simple. Elle

se

fait directement à l'écran, à

l'aide du clavier.

Elle peut

être assistée et contrôlée de diverses manières, automatique (champ de type
numérique, date) ou optionnelle (contrôles de présence, de type de caractère, insertion
directe de termes issus de listes, simples ou hiérarchiques, ou bien d'index, etc.), ces
contrôles étant tous paramétrables.
Les modifications peuvent porter sur une

de

fiches, défini

par

fiche donnée, ou sur un ensemble
des clés d'accès ou par la réponse à une question, ou sur tout un

fichier.
On peut enfin supprimer une fiche ou un lot de fiches.
En réseau, plusieurs utilisateurs peuvent accéder de façon

modification, à

un

simultanée,

saisie et en

en

même fichier.

Il peut

arriver que plusieurs fiches ne diffèrent que par quelques
informations, la plupart des contenus des champs étant identiques. ( ex: des livres de la
même collection et sur le même sujet, plusieurs volumes...)
On peut alors utiliser la fonction de duplication de fiches.
Texto duplique la fiche active et propose le prochain numéro

libre pour créer la

nouvelle fiche.
Cette

présentation des fonctions utilisées lors du projet nous a donc permis
de voir par quel moyen et comment ont été complétées les notices bibliographiques.
Nous allons voir maintenant pourquoi et dans quel but des modifications et des
changements ont été apportés à

ces

notices.

3) Changements et modifications effectués sur les notices. Dans quel
but?
Les

changements et les modifications, sur les notices bibliographiques,
toujours été effectués dans la perspective de rendre l'information, concernant les
livres, toujours plus claire et précise.
De même, l'information aurait pu être plus diffuse en rajoutant des champs
supplémentaires aux notices, mais volontairement quand ces ajouts n'étaient pas
nécessaires ils n'ont pas été réalisés, pour ne pas « saturer » l'utilisateur
En fait les notices ne doivent pas être conçues comme une fin en soi, mais plutôt dans
ont

.

le but d'être l'indice même d'un livre

sur

Intranet.

Il faut

préciser aussi, que pour ce projet, seule la notice sera interrogeable sur Intranet.
de couverture, le sommaire ou l'introduction choisis pour la compléter ne
seront pas interrogeables par l'utilisateur, (nous verrons dans l'étape suivante qu'il
n'est pas possible d'interroger la partie qui complète la notice, puisqu'elle sera
numérisée en tant qu'image et non en tant que texte.)
La page
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Les informations doivent être

logiques et cohérentes pour l'utilisateur.
questions que l'utilisateur va se poser lors d'une recherche sur
Intranet, pour essayer de compléter au mieux une notice. Il faut prévoir la question et
l'information qui devra être donnée.
C'est d'autant plus important qu'Intranet doit permettre justement à l'utilisateur de
pouvoir accéder à l'information de son ordinateur, et non d'aller la chercher à sa
source c'est-à-dire à la bibliothèque du service de documentation.
La personne qui saisit les fiches et les indexe doit réussir à bien délimiter les
informations qu'elle va donner sur le livre.
Il faut deviner les

Après avoir parcouru les notices bibliographiques de la bibliothèque, il

a

semblé nécessaire d'entreprendre certains changements sur le fond et la forme des
notices. Certains champs ont donc été rajoutés. Ci-dessous, on peut voir la constitution
de la notice initiale et ensuite la nouvelle notice
On

expliquera ensuite pourquoi

ces

les

champs rajoutés.
champs ont été rajoutés.

Notice initiale:

avec

Notice

ref:

complétée

:

ref:

Côte

:

côte

Titre

:

Titre

:
:

Titre 1

:

Titrel

:

Titre2

:

Titre2

:

Auteur

:

Auteur

:

Thème

:

Thème

:

Résumé :
Datedit :

Résumé

Datedit

:

Editeur

Editeur

:

ISBN

:

ISBN:

:

Nbexp

:

Nbexp :
Nbpages

:

Motclé

:

Collect

:

Notes

Pourquoi avoir rajouté

ces

:

champs ?

Le nombre de pages : Un utilisateur peut
donner une idée du « volume » du livre.

Cette indication peut

:

avoir besoin de cette information

pour se

le décider sur un livre plutôt qu'un autre. Il faut prendre en
considération le temps que l'utilisateur peut posséder pour lire ou étudier un livre.
En effet le nombre de pages peut le décider par rapport à ses désirs, mais aussi par
rapport au temps qu'il dispose.
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Ce champ est nécessaire pour donner les mots importants du livre
que la notice décrit. Il permettra de faire une recherche plus précise. Mais actuellement
ce champ n'est pas encore rempli car une liste de mots clés doit être créées. Cette liste
d'autorité permettra aux documentalistes d'avoir un langage commun lors de la saisie.
Le

champ mot clé

La collection

:

:

Connaître le

influencer le lecteur

vers

tel

de la collection peut être un avantage car il peut
tel livre. En effet, si le lecteur a déjà rencontré et

nom

ou

apprécié cette collection auparavant, l'autorité et la renommée de celle ci l'influencera
sur

le choix d'un autre livre.
Ce

champ permet d'ajouter des indications importantes
champs.
: Un auteur secondaire important.
Un livre traduit de l'anglais.

Notes

:

aucun

autres

Ex

Comme cela

que

l'on ne cite dans

été

signalé précédemment, certains champs* ne semblent pas
l'exemple du champ « prix », ce champ n'est pas
nécessaire pour l'utilisateur, dans la mesure où celui-ci peut emprunter le livre à la
bibliothèque et que le livre n'est pas destiné à la vente. Par contre, ce champ pourrait
être important pour la documentaliste et l'acquisiteur.
a

utiles à l'utilisateur. Prenons

Les difficultés rencontrées.

Ce

qui est important lors du catalogage* des livres, c'est de garder une
certaine homogénéité. En effet, aucune norme apparente n'est à respecter (on ne se
réfère, ici, à aucune forme d'autorité), il faut donc garder une certaine cohérence entre
les différentes fiches. Il faut poser soi-même ses propres règles et ensuite les suivre.
Il est également important de suivre une certaine logique dans le contenu des
notices, notamment quant au choix du résumé ou du sommaire dans le résumé.
Le but du projet est d'associer à la notice, l'image du sommaire ou du résumé, il faut
donc dès maintenant y réfléchir. II ne faut pas mettre le résumé dans le champ résumé
de la notice si on pense, par exemple l'associer à la notice par la suite.
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V 2ème

étape : NUMERISATION DE LA PAGE DE COUVERTURE.
PUIS DU SOMMAIRE OU DU RESUME DANS LE BUT DE DONNER DES
INFORMATIONS SUR LES LIVRES PLUS COMPLETES AUX UTILISATEURS
DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE.

(cf. : à partir du livre ; Guide de l'utilisateur HP Deskscan II Version Microsoft
Windows)
1)
2)
3)

-

Questions préalables à la numérisation.
Définition de la numérisation.
Etude des fonctions du logiciel utilisées dans le but de l'amélioration de la page

numérisée.

4) - Choix du résumé ou du sommaire. Explication du format.
5) - Enumération des problèmes rencontrés, des limites du logiciel et des avantages
d'un autre procédé.
1) Questions préalables à la numérisation.
En

de la

service

-

-

premier lieu,

nous

allons

sur

Quels sont les contenus
Quelle est la taille

que

l'on veut communiquer ?

moyenne que

Doit-on absolument

-

série de questions en direction

Intranet.

Quelle est l'impression générale

-

nous poser une

numérisation, pour mieux la réaliser, et toujours dans la perspective d'un meilleur

dans leur format

conserver

l'on choisit pour le format ?
que

l'on souhaite donner?

la page

de couverture et les documents textuels

d'origine ?

Avec l'aide du

logiciel de numérisation, quelles fonctions va t-on utiliser pour
obtenir, des documents numérisés, les meilleurs résultats possibles ?
-

des

Il faut

réfléchir, avant de commencer le travail de numérisation, à l'appellation
fichiers, pour être capable de les retrouver facilement et de savoir rapidement à

-

quoi ils correspondent.
-

Réfléchir à l'outil
En

qui

pourra permettre une

meilleure navigation entre les fichiers.

projet se concentre sur le contenu que l'on veut
communiquer aux utilisateurs. Il se concentre sur le contenu que l'on pense nécessaire
pour leur permettre un meilleur accès à l'information sur Intranet.
Le projet doit donc être réfléchi en fonction du contenu à communiquer et de la façon
dont il va être communiqué.
réalité,

ce
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Le

logiciel de numérisation n'est

étudié comme une fin en soi mais seulement en
bibliothèque à consulter.
Il est donc important de définir le contenu de l'information dans son ensemble, avant
de porter son attention sur chaque livre.
C'est pour cette raison qu'il faut réfléchir avant tout sur les pages numérisées que l'on
veut associer à la notice, sur la dimension des formats, et sur l'appellation de chaque
fichier qui correspondra à la classification de la bibliothèque.
Pour que la bibliothèque apporte l'image d'une certaine cohérence, et d'une certaine
harmonie, il est donc important de décider d'une façon arbitraire de certaines règles.
fonction de

ce

pas

contenu, des livres de la

2) Définition de la numérisation.

(D'après la définition du livre : Guide de l'utilisateur HP Deskscan II :
(cf. Bibliographie.))
La numérisation d'une image part du même principe que la photographie.
Au lieu d'utiliser la lumière naturelle, le tube lumineux et la lentille exposent l'image
sur la vitre du numériseur*. Au lieu d'utiliser une pellicule, le logiciel de numérisation
et l'ordinateur enregistrent électroniquement les informations de l'image. Tout comme
un appareil photo permet de régler l'exposition et la vitesse selon le type d'image, le
logiciel de numérisation permet de choisir différents réglages pour numériser des
informations particulières de l'image. Le numériseur HP Scanjet 61006 et le logiciel
Deskscan II permettent d'automatiser certaines tâches, telles que l'exposition
automatique de l'image en cliquant sur un bouton.
De plus, le logiciel de numérisation permet en plus de modifier les informations de
l'image avant de les enregistrer dans l'ordinateur.
Version Microsoft Windows,

3)L'étude des fonctions du logiciel utilisées dans le but de
numérisée.,

l'amélioration de la page

Les six fonctions améliorant

l'image sont énumérées et décrites car elles
permettent de modifier les images en fonction du projet. Les améliorations et les
modifications d'image se font toujours dans la perspective d'une meilleure adaptation
des documents et
Il

en vue

de satisfaire les utilisateurs.

faut, d'une part, garder l'authenticité des documents et d'autre part,

rendre meilleurs les documents
En

effet, certaines

pages

originaux, si c'est nécessaire.
de couverture sont jaunies et abîmées par le temps. Il s'agit

donc de les améliorer.

Certains textes sont

également illisibles car les caractères d'écriture sont trop petits
lorsqu'on les numérisent. On pourrait agrandir le format, mais cela va à l'encontre de
la règle que l'on a établie de garder une dimension de format à peu près identique pour
chaque fichier.
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Pour

meilleure

compréhension dans la réalisation de ce projet, les six fonctions
logiciel Deskscan II vont donc être décrites ci dessous :( cf. Guide de
l'utilisateur HP Deskscan II. p. 2.16-2.22.)
une

utilisées du

-

-

-

-

-

-

Contraste et luminosité.

Exposition automatique.
Zone claire et

zone

sombre.

Accent.

Affinage.
Ajustement de la couleur.

A) Contraste et luminosité.
permet de séparer les tons les plus foncés et les plus clairs de
l'image. Une image à fort contraste comporte plus de tons de gris entre le noir et le
blanc qu'une image à faible contraste.
Tandis que le contraste détermine le nombre de tons de gris, la luminosité en exprime
Le contraste

l'intensité.
La luminosité

représente l'équilibre entre les tons clairs et foncés d'une image.
réglage du contraste et de la luminosité vise à créer la plage dynamique la plus
complète possible pour l'image.
Si la fonction contraste et luminosité ne nous permet pas d'avoir un document
lisible pour le lecteur, on essaye la fonction zone claire et zone sombre qui règle aussi

Le

la luminosité et le contraste mais de manière différente.

B) Zone claire et zone sombre.
Cette fonction permet de régler séparément les clairs et les foncés d'une
image. Le point le plus clair sélectionné constitue le paramètre de ton le plus clair pour
une image à ton continu ou une demi-teinte, tandis que le point le plus sombre
sélectionné définit le ton le

plus foncé.

C) L'exposition automatique.
une des fonctions les plus simples d'emploi, car elle calcule
automatiquement le réglage correct des clairs et des foncés au sein d'une partie choisie
de l'image. Mais le résultat ne peut très bien ne pas convenir, dans ce cas il faut utiliser
C'est

une

des autres fonctions.

D) Accent.
Cette fonction permet

d'améliorer une image en réglant les tons moyens
séparément des zones claires et sombres. Il aide à visualiser le nombre et la répartition
des tons de gris dans l'image II présente au moyen d'une courbe dans un graphique à
deux dimensions, le rapport entre les gris de l'original et les gris de l'image numérisée,
en réglant la courbe d'accentuation des tons de l'original pour les tons clairs, moyens
et

foncés.

L'emploi conjugué des fonctions Accent avec zone claire et zone sombre permet de
gérer avec une précision maximale les caractéristiques de tons de l'image numérisée.
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E) L'affinage.
L'affinage est un procédé d'accentuation des détails. En mettant en valeur et
parfois en exagérant la représentation des détails précis d'une image, l'affinage peut
rendre des photos beaucoup plus nettes.
F) Ajustement de la couleur.
La fonction Ajustement de la couleur, modifie la teinte et la saturation des
images en couleur.
4) Choix du résumé

ou

du sommaire. Explication du format.

Cette deuxième

partie permet d'expliquer les choix qui ont été faits en ce qui
parties numérisées.
La finalité de ce projet est de proposer aux personnes de la Communauté
de Lille, une bibliothèque sur Intranet, qu'ils puissent consulter de leur

concerne

Urbaine

les

ordinateur.
Il faut donc leur proposer
Ce résultat est primordial

des documents lisibles ainsi que des documents attrayants.
dans la perspective de guider, de servir mais aussi d'attirer
les lecteurs vers cette bibliothèque sur Intranet.
Car il est évident que si cette bibliothèque n'est pas attrayante, ni cohérente, les
utilisateurs s'en désintéresseront rapidement.
La première étape a donc été de choisir entre le résumé et le sommaire.
A) le choix du résumé et du sommaire.
ou du sommaire peut-être un choix intellectuel. En effet,
si le sommaire est plus cohérent et plus claire pour la compréhension du livre, il est
évident que l'on choisira le sommaire.
Mais faut-il encore que le texte choisi soit lisible et « améliorable par le logiciel de
Le choix du résumé

numérisation

».

logiciel HP Deskscan II numérise des images et non des textes, donc lorsqu'il
enregistre le sommaire ou le résumé, il l'enregistre comme une image et non comme un
Car

ce

texte.

Avec les six fonctions que l'on a vu précédemment, on peut modifier le texte pour le
rendre plus lisible, mais cela est parfois impossible, soit les caractères du texte sont

trop petits, soit la couleur est vraiment trop foncée ou trop
d'améliorer la couleur

on

Il

n'y a donc, parfois, pas
s'impose de lui-même.

pâle (

en

essayant

obtient que

des « granulés »...)
besoin de choisir entre le sommaire

Si le résumé est inexistant et que le sommaire
choisit alors la préface ou l'introduction.

s'étend

sur

ou

le résumé, le choix

beaucoup trop de pages, on

Il faut donc poser des règles générales pour l'ensemble du contenu des notices ou des
fichiers mais pour chaque fichier il faut savoir prendre des décisions particulières.

B) le format.
Le format peut poser un autre problème dans le choix du texte. Pour une
meilleure lisibilité des documents il faut mieux garder une homogénéité dans les
documents. Il faut trouver

un

format à peu

près identique pour chaque image.
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Il est

plus facile et plus agréable de regarder des documents qui se succèdent avec le
qu'avec des formats complètement différents.
Mais avoir un format presque identique n'est pas toujours possible :
Si l'écriture est illisible, on va agrandir le texte. Mais l'agrandissement donne un
format non conforme au format que l'on a prévu initialement. Lorsque l'on arrive à un
agrandissement qui ne s'éloigne pas trop du format initial, c'est alors l'écriture qui
peut-être illisible.
Il faut donc être cohérent tout le long de l'enregistrement.

même format

C) Appellation des fichiers.
Le fichier correspond à la notice, suivi de la page de couverture et du
sommaire ou du résumé. Il faut donc trouver une appellation à chaque fichier pour être
capable de retrouver le fichier qui correspond à son livre. Pour cela on donnera au
fichier le numéro de cote du livre auquel il correspond.

des

S) Enumération des problèmes rencontrés, des limites du logiciel et
avantages d'un autre procédé : la reconnaissance de caractères.

A) les avantages.
Les avantages du logiciel HP Deskscan II sont nombreux, notamment
celui d'améliorer le document original par la numérisation.
En effet, grâce aux six fonctions que l'on a énumérées au début de cette étape, on peut
rendre un document de bien meilleur qualité que celui du document original..
On peut le modifier, ne retenir qu'une partie du document, 1' agrandir ou le réduire...
La numérisation est également très rapide, il suffît d'ajuster la zone de sélection de
manière à inclure seulement la partie de l'image que l'on veut enregistrer, il faut
ensuite cadrer l'image aux dimensions voulues. Et en dernier lieu, il faut donner un
nom au fichier et enregistrer le fichier au format convenu.
B) Les limites du logiciel.
les textes numérisés en tant qu'image ne sont pas

D'une par

interrogeable par mots clés.
on l'a déjà vu, il est parfois difficile de garder un même format car il faut
agrandir certains textes pour les rendre lisibles.
Pour certains textes il serait donc préférable d'utiliser une reconnaissance de
Comme

caractères.

Qu'est-ce

que la reconnaissance de caractères ?
La reconnaissance de caractères permet

possibles afin que le résultat ne soit plus
recherche intégrale sur le texte.
Elle convertit

un

document

que

d'identifier le plus de mots
du texte. Cela permet de faire une

fichier-texte

exploitable par un traitement de texte.
dépend beaucoup de la qualité des documents
qualité d'impression, police utilisée...
en un

La reconnaissance des caractères
«

scannérisés

» :
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Le résultat est donc la

reproduction exacte du document initiale, mais il faut tout de
beaucoup de temps à corriger des mots qui ont été mal « reconnus ».
L'inconvénient de la reconnaissance de caractères, c'est que c'est une étape longue qui
doit être suivie d'une correction manuelle des documents afin que l'image soit

même passer

entièrement du texte.
Pour

quelle raison ce procédé n'a t-il pas été utilisé par le service ?
La reconnaissance de caractères demande beaucoup trop de temps pour
être

adaptée

au

projet d'une mise

en

réseau

sur

Intranet,

car

il faudrait faire ensuite

toute la correction manuelle des documents.
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VI 3ème étape : CONSTITUER UN ACCES DE LA NOTICE A LA PAGE
DE COUVERTURE ET AU SOMMAIRE. TROUVER UN MOYEN POUR UN

ACCES FACILE SUR INTRANET.

1) Les liens effectués dans Texto.
2) Exportation des notices dans le logiciel Frontpage 98.
3) Que permet de faire Frontpage 98.
4) Aboutissement du stage.
5) Parcours des autres possibilités : Texto-Ged
6) Texto-Web.
7) Que pourrait-on envisager pour améliorer la consultation

sur

Intranet?

1) Les liens effectués dans Texto.
Il faut constituer

sommaire,

ou au

un

accès de la notice à la page

de couverture et au

résumé.

Cette

étape consiste donc à reprendre chaque fiche bibliographique dans Texto et de
un accès soit à la page de couverture, soit au sommaire.
Le chef de service M. Carru Philippe, a créé un champ « ouvrage ». Ce champ
« ouvrage » permet d'inscrire l'adresse du fichier auquel on veut accéder. Les fichiers,
ce sont les pages que l'on a numérisées. Les pages numérisées seront donc soit la page
de couverture, soit les différentes pages du sommaire, soit le résumé.
En effet chaque page numérisée est un fichier et à son appellation. Si le sommaire se
constitue de quatre pages, il y a donc quatre fichiers, avec quatre noms différents.
Pour chaque notice, on doit enregistrer dans le champ « ouvrage » les adresses des
fichiers qui lui correspondent, (cf. exemple).
Une fois l'adresse inscrite, on peut cliquer sur une « case » qui s'appelle « liens ». Une
lucarne s'ouvre où tous les noms de fichiers, correspondant à la notice, sont inscrits. Il
suffit de cliquer sur le fichier que Ton désire et le logiciel HP Deskscan II s'ouvre avec
lui donner

le fichier souhaité.
sur l'appellation des fichiers :
Les pages de couverture sont enregistrées sous

Rappel

le numéro de la cote du livre.
du sommaire sont enregistrées sous la lettre S -f- le chiffre 1,2,3... selon que
celle ci est la première, la deuxième, la troisième page du sommaire...
De même pour le résumé, les pages sont enregistrées sous la lettre R. (voir exemple ciLes pages

dessous).
28-70

représente la page de couverture.
représente la page 1 du sommaire correspondant
52 28-70 représente la page 2 du Sommaire.
S 3 28-70 représente la page 3 du sommaire.
51 28-70

au

livre 28-70.
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Les limites de

ce
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h :\biblicthèque\s32 8-70.gif

procédé.

Les limites de

procédé sont évidentes. Lorsque l'on clique sur le fichier que
partir de la notice, il faut attendre que s'ouvre le logiciel HP
Deskscan II pour accéder à la page de couverture ou au sommaire.
De plus, il faut que l'utilisateur soit propriétaire du logiciel.
ce

l'on désire avoir à

2) Exportation des notices dans le logiciel Frontpage
/

Frontpage permet de créer les
la suite L'Intranet.

pages en

HTML*. Ce qui permettrait de

constituer par

V
a) Que sont les pages HTML?
Les documents que

l'on consultent en principe par une
application Internet ou Intranet sont des pages HTML,
On appelle page HTML, un document ou un fichier qui contient, outre des
informations spécifiques, une description de son contenu écrit dans le langage HTML.
HTML est donc un langage de description de documents.
L'exportation des notices bibliographiques devrait se faire
sur Frontpage 98 qui permettra de les créer en format HTML. C'est le
passage des
-

-

fiches Texto

en

format FITML.

L'avantage de Frontpage c'est
place.

que son

LES

L'ART

-

1

N3PAGES

-

LES

-

éditeur créé intégralement le code HTML à

notre
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3) Que permet de faire Frontpage 98. (cf. Mise
Frontpage 98. A propos de Frontpage.)

en route

Frontpage est constitué de l'explorateur et de l'éditeur

de Microsoft

:

a) L'explorateur Frontpage.
L'explorateur permet de créer la structure ou la disposition de notre site
Web, d'appliquer des termes graphiques à ses pages; d'organiser ses fichiers et
dossiers, d'importer et d'exporter des fichiers, de tester et de réparer les liens

hypertexte, de suivre les tâches, et de lancer l'éditeur Frontpage pour créer et modifier
le contenu de nos pages Web.
Lorsque l'on a terminé la création de notre site Web Frontpage, on le publie
(notamment ici) sur l'intranet de la communauté Urbaine de Lille,
Le site de la bibliothèque a donc déjà été crée par un informaticien du service de
Documentation-Archives. Il faudrait donc exporter les fichiers des notices grâce à
l'explorateur Frontpage.
b) L'éditeur Frontpage
L'éditeur Frontpage permet de créer et de modifier des pages World Wide
Web*. Lorsque l'on ajoute du texte et des images et autres éléments dans une page,
l'éditeur Frontpage les affiche tels qu'ils apparaîtront dans un navigateur Web. Bien
que l'éditeur Frontpage soit un outil puissant, il est facile à utiliser grâce à son
interface de traitement de texte

connue

de tous.

De

plus, un des grands avantages de Frontpage, c'est qu'il n'est pas nécessaire
d'apprendre, le langage du code de liens hypertexte (HTML) pour utiliser cet éditeur
car il le crée entièrement à notre place,
c)les limites de l'exportation de

nos

fichiers vers Frontpage.

D'une part

l'utilisation par Frontpage est une étape longue et fastidieuse.
effet, dans le cas de ce projet ce que l'on va faire c'est une insertion de fichiers
dans Frontpage.
On va importer le contenu de nos fichiers dans des pages Web.
Car, avec l'éditeur Frontpage, on peut insérer différents types de fichiers textes :
on procède au début comme l'ajout d'une nouvelle page, et ensuite on va chercher les
fichiers pour les transporter.
Une fois les fichiers transportés, une autre opération s'impose. Il faut créer des liens
entre le texte, la notice et son image.
Pour 1000 livres, et sûrement beaucoup plus dans l'avenir, c'est une épreuve très
longue.
En

plus l'utilisateur ne peut pas faire de recherche véritable, il pourra
naviguer entre les pages donc entre les livres. Il n'y a pas de possibilité
d'interrogation par mots-clés. On peut peut-être seulement essayer de trier et de classer
les notices dans Frontpage.
De

seulement
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Le chef de service et le Service
ce

Informatique ont donc réfléchi

aux moyens

de résoudre

problème.

Donc

raison de celui ci

n'y aurait-il pas d'autres logiciels ?
logiciels, que l'on va étudier après, pourraient aider à l'installation de cet
intranet. Ils pourraient être aussi d'une grande aide à la recherche et à la gestion des
en

Deux

documents.

Puisque l'on travaille

avec

Texto,

on

pourrait peut-être travailler avec Texto-Ged, et

Texto-Web.

Texto-Ged

permettrait d'ajouter aux fonctionnalités standard de texto des
possibilités d'acquisition, de traitement, d'archivage et de visualisation de documents
de toute nature. Il permettrait aussi à l'utilisateur de consulter non seulement les
notices bibliographiques, mais aussi les documents eux-mêmes signalés et décrits par
ces fiches tel que la page de couverture et le sommaire.
Texto-Web, lui, permettrait l'interrogation directe, une interrogation multicritères
sur

le réseau Intranet.

4) Aboutissement du stage.
signaler que le travail de ce projet, s'est terminé avec les liens
effectués dans le champ « ouvrage » dans Texto. La suite du projet résulte de
Il faut

discussions et de concertations

sur

le devenir de cette mise

en

réseau

sur

Intranet. En

effet, le chef de service et l'informaticien du service ne savaientt pas encore s'ils
allaient utiliser le logiciel Frontpage ou d'autres moyens plus efficaces. C'est à force de
concertation que Texto-Web s'est révélé sûrement plus efficace et qu'il pourrait
permettre aux utilisateurs de faire des recherches directes.
Utiliser une Ged serait également indispensable pour consulter les notices et les
documents leurs correspondant.
Pour la suite de ce rapport, nous allons donc expliquer ces deux logiciels mais aussi
réfléchir à

une

meilleure

présentation du site

sur

Intranet en

vue

de la continuation du

projet.
5) Parcours des autres possibilités.
Texto-Ged.

( aide d'un manuel d'utilisation
à 1-10).

sur

Texto et Texto-Ged Par

Chemdata SA, p. 1-8

a)Fonctionnalités.
Toutes les fonctionnalités standard de Texto sont

la consultation
À chacune de

les pages

ou

ces

disponibles pour la saisie,

le traitement de ces fiches.
fiches est lié un lot de documents archivés,

(numérisation de toutes

traitées en tant qu'image.)
b)Recherche.

très facilement dans cette application, avec toute la
puissance de l'interrogation Texto, la ou les fiches répondant à tel où tel critère,
(auteur, titre, datedit...)
On peut retrouver

25

c)Affichage.
L'affichage des documents s'obtient :
soit en cliquant le bouton « lien » d'une fiche Texto donnée, éventuellement obtenue
par interrogation.
-

soit immédiatement

après interrogation, en cliquant le bouton document de la fenêtre
d'interrogation de Texto qui provoque l'affichage des notices liés aux fiches
pertinentes, sans que celles ci soient ouvertes.
-

d)Acquisition.
L'acquisition des documents se fait en trois étapes, parallèlement à la création
de la notice bibliographique Texto elle même : acquisition et stockage des documents,
constitution de lots, archivage et établissement d'un lien; ici ces trois étapes peuvent
être réalisées en une seule opération.
On constitue un lots de documents de type image ou texte, qui peut-être
-

immédiatement archivé.
Si on rajoute une page à un fichier, on établit un lien entre la fiche Texto nouvelle et
le lot qui vient et le fichier qui est alors stocké de façon définitive.
-

6) Texto-Web. (cf. D'un document; Document Storage by Chemdata.
Cinciom/DSG.)
Rappels :
L'objectif du projet World Wide Web est de permettre la communication
d'informations entre tous les ordinateurs connectés
consultation

concerne

Le

tout

sur

le réseau Internet. La

type d'informations : des textes, des images...

projet WWW

a

adopté l'architecture client/serveur*.

Pour que le logiciel client puisse traiter et présenter des données provenant d'un
serveur dont il ne connaît rien d'autre que le nom, WWW a normalisé et limité le

dialogue entre le serveur et le client à l'échange de fichiers.
Le client demande un fichier que le serveur lui envoie.
De cette façon, le logiciel client n'a pas besoin de connaître la structure de la base qu'il
interroge.
Texto Web

Texto-Web permet
Texto-Ged :
-

-

.

l'interrogation directe et/ou la saisie à distance de bases texto

sur un

réseau Internet.

sur un

réseau Intranet,

local

ou

distant à partir de postes connectés

ou

sur ces

réseaux.
Le

base

poste client (utilisateur) n'a pas besoin de connaître la structure de la

qu'il interroge

données Texto, sans

navigateur Web, il interroge directement des bases de
posséder ni même connaître Texto, bénéficiant de la puissance des

: avec un

outils documentaires standard de Texto.
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Le

principe de base de la consultation sur Internet (norme HTML) se fonde
déplacement Hypertexte : un simple clic sur un mot déclenche l'affichage
d'informations concernant

ce

sur un

mot.

Cette démarche

hypertexte de navigation entre les différentes sources
pour avantage d'être très intuitive pour l'utilisateur et de lui
grande liberté.

d'informations
une

très

a

procurer

En

un

accès

Dans

ce

revanche, elle peut aussi devenir gênante pour un utilisateur qui désire
rapide et exhaustif à l'information.
cas on peut créer un vocabulaire structuré pour venir en aide efficacement et

compléter la démarche navigationnelle.
Principe du

serveur

Texto-Web:

L'utilisateur transmet

des

requêtes (sous forme de pages HTML
composées à partir des données qu'il a entrées : saisie, questions).
Les réponses Texto-Web, composées d'informations provenant des bases Texto
(contenu de fiches descriptives ou de documents associés à ces fiches ) lui sont
renvoyées dans le même format. Elles sont donc automatiquement mises en forme sur
son poste par le navigateur.
C'est une solution Ged simple pour la mise à disposition de documents et
d'informations pour des sites distants, par exemple.
au serveur

Le

progiciel Texto-Web installé sur un serveur Web permet d'accéder aux
gérées avec le logiciel Texto.
Les pages de présentation à l'écran (pages HTML) doivent être adaptées à chaque cas
de figure, soit par le paramétrage des pages standard, soit en concevant des
formulaires HTML spécifiques.
bases documentaires créées et
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7) Que pourrait-on envisager

pour

améliorer la consultation

sur

Intranet?
La réussite d'un Intranet repose sur sa

capacité à répondre

aux

besoins

des utilisateurs.
Donc

ce

endroit

qui pourrait être envisageable pour rendre un Intranet plus convivial, c'est un
le site de la bibliothèque où les utilisateurs pourraient donner leur avis, ou

sur

envoyer un message.

Cela

pourrait ressembler à une messagerie électronique*.
qu'un formulaire pourrait-être une approche de cette idée. Les formulaires
constitueraient les éléments interactifs de notre site. Cela permettrait aux utilisateurs de
communiquer avec le site en remplissant des champs de formulaires et en les envoyant
sur un email* précis ou sur un fichier choisi par le service. Le service consulterait ce
fichier de temps en temps pour y répondre.
Peut-être

-

98

Qu'est

ce

qu'un formulaire ?(cf. Mise

en route

de Microsoft Frontpage

p.250-253)
Un formulaire regroupe

Un programme
formulaire.

plusieurs champs de formulaire sur une page.
de traitement de formulaires rassemble les informations à partir d'un

La

disposition d'un formulaire peut donc inclure des champs de formulaires, du texte
styles de paragraphe, des tableaux, des images et la plupart des objets
pouvant être insérés sur une page.
Ces formulaires pourraient permettre aux utilisateurs de donner leurs idées, leurs
préférences pour certains livres, leurs envies pour d'autres livres. Ils pourraient donner
leur avis sur le fonctionnement de la bibliothèque. Créer des formulaires sur le site
d'Intranet permettra d'établir un sentiment de confiance et de travail entre la
bibliothèque et les utilisateurs
dans tous les

.

Pour

texte,
des

remplir un formulaire, l'utilisateur saisit du texte dans des champs de
clique sur des cases d'option et des cases à cocher, et choisit des options dans

menus

déroulants. Il envoie le formulaire. Le contenu du formulaire est ensuite

insérer dans

un

fichier du site.

Le fichier doit donc être ouvert

périodiquement par le service de documentation. On

peut aussi configurer un formulaire pour envoyer ses données à une adresse email.
On peut donc obtenir des réponse sur un site Web. On peut recueillir des informations
sur les notices et les livres. Et on peut essayer de modérer un forum de discussion sur

rubrique choisie.
formulaires, les utilisateurs envoient des articles, créent de nouvelles
discussion, ou ajoutent des commentaires à des fiches existantes.

une

A l'aide de

de

zones
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D'autres services peuvent

être crées

pour

rendre le site de la bibliothèque plus

agréable :
On pourrait par exemple créer un système sur Intranet, pour savoir si un livre a été
emprunté ou pas.
Un dispositif pourrait être également mis en place pour apporter directement les livres
choisis

au

bureau des utilisateurs.
Il faut

également réfléchir

sur

la forme du site de la bibliothèque que l'on

veut proposer.

Même si

point est moins important dans le cas d'un Intranet que dans le cas d'un
l'Internet, la création d'une identité du site sur Intranet, et sa cohérence
avec ce que le service définit comme l'identité de la bibliothèque, est importante.
Tout site Web, sur Intranet, doit prendre en compte ces aspects d'image et d'identité.
Il faut inspirer aux utilisateurs un sentiment d'agrément et de confort.
L'environnement dans lequel le contenu est mis à leur disposition a un impact
service

ce

sur

important sur la manière dont ils le perçoivent.
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VII Est-ce que

la consultation de la bibliothèque

nouvelle façon d'envisager le livre ?
Et de quelle façon doit-on considérer cette

sur

Intranet peut apporter une

nouvelle consultation ?

Une consultation interne du fonds de la

bibliothèque sur Intranet risque
changer l'organisation de la Bibliothèque en elle-même.
L'avantage d'Intranet c'est qu'il est un outil supplémentaire pour les utilisateurs de la
bibliothèque, tout en apportant une nouveauté dans le service.
L'utilisateur « potentiel » va devoir apprendre à utiliser une nouvelle forme de
de

consultation.
En

la

effet, Intranet est d'une utilisation simple mais il va changer la façon de consulter
bibliothèque, et la manière de rechercher un livre.
Cette réflexion peut

paraître sans rapport avec le projet, pourtant Intranet
peut inconsciemment conduire l'utilisateur à un changement dans son mode de
perception, en ce qui concerne les livres.
Il est donc important de se demander si l'on doit considérer la Bibliothèque-Intranet
comme une fin en soi ou comme un outil qui complète les modes de recherche de la
Bibliothèque.
En fait un accès aux livres sur Intranet ajoutera un complément à la recherche car
l'utilisateur pourra voir avec la notice, la page de couverture et un complément textuel
(sommaire/résumé) qui lui correspond.
Il ne sera donc pas nécessaire de rechercher le livre et de le consulter sur place pour
décider notre recherche.
Ces informations

supplémentaires pourront même résoudre des interrogations

personnelles.
Mais est-ce suffisant pour

décider un utilisateur sur un livre ?
bibliothèque sur Intranet risque de limiter le choix du lecteur.
de couverture, il a une vision esthétique du livre mais ce n'est pas un

En effet le fonds de la
Avec la page
véritable contact.
La

bibliothèque Intranet permet de visionner le livre et d'apporter des informations
supplémentaires sur celui-ci, seulement le lecteur n'a plus un contact tactile avec le
livre.
Le choix

se fait par la vision mais il ne peut se faire par la manipulation du livre.
Intranet limite donc le choix, même si cette limitation est nécessaire. (Car on ne peut

pas

présenter sur Intranet le livre

livres mais il

en

entier).

Intranet peut donc changer le comportement des utilisateurs face aux
ne doit pas être considéré pour autant comme une consultation à part

entière mais seulement

comme un

moyen

de consultation différent.
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On

pourrait maintenant soulever une question.
l'utilisateur d'Intranet sera le même que l'utilisateur de la
bibliothèque classique?
En effet est ce que l'utilisateur qui consultait les livres de la bibliothèque
sur place, ou sur Texto, sera le même que celui qui va consulter la bibliothèque sur
-

Est-ce que

Intranet ?

Que cherche l'utilisateur d'Intranet ?
Il veut d'une part un autre moyen de consultation, et d'autre part il cherche
une façon plus confortable de consulter.
Les avantages que donne un Intranet c'est un moyen plus rapide pour emprunter un
livre, l'utilisateur a la possibilité de voir la bibliothèque de son ordinateur. Il n'a pas de
déplacement à faire pour choisir un livre. Intranet peut également sembler plus
convivial par sa présentation. Rechercher un livre sur Intranet, c'est vouloir découvrir
et partager quelque chose de nouveaux avec le service de documentation, et pourquoi
pas avec les autres services.
C'est rechercher une façon d'aborder le livre différemment.
L'utilisateur peut-être aussi plus pressé, il désire avoir les informations plus
rapidement.
Par contre celui qui utilise une bibliothèque classique prend le temps de choisir un
livre, le manipule, interroge et se laisse diriger par les documentalistes. Il recherche
plus de détails sur le livre, demande et échange des avis...
L'utilisateur d'Intranet

donc

peut-être le même que celui d'une bibliothèque
classique, mais il sera peut-être différent
En

l'utilisateur

effet,
ne

sera

comme

la consultation sera différente, il y de fortes chances que
la même chose et donc ne soit pas le même.

recherche pas
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Conclusion.

Le

projet s'est terminé durant la troisième étape, avec les liens
logiciel HP Deskscan II.
Les trois étapes ont été effectuées comme cela avait été prévu dès le début du stage.
effectués de texto

au

Ce stage

logiciels comme

m'a donc été bénéfique pour l'apprentissage de nouveaux
Texto, Le logiciel HP Deskscan II, Frontpage 98, Texto-Web et Texto-

Ged.
Il m'a

permis de désacralisé tout ce qui peut être nouveau dès que
rapport avec l'outil informatique.
appris à mesurer l'autonomie que je pouvais prendre durant le travail a

cela est
Il m'a

en

effectuer.
Par ailleurs il m'a

familiariser
travail.

avec

permis de m'intégrer dans une équipe et de me
plus généralement avec le monde du

le monde de la Documentation et

Ce stage a

toute l'aide que

été très enrichissant, d'autant plus que j'ai bénéficié de
je pouvais avoir besoin lors de la réalisation de ce stage.
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Dictionnaire.

( Les définitions sont tirées de deux ouvrages : Objectif Intranet : Enjeux et
applications, p. 182-187 et Les langages documentaires et classificatoires : Conception,
construction et utilisation dans les systèmes documentaires, p.99-104 )

Catalogage : Opération consistant
document

en vue

en

la description des éléments physiques d'un
bibliographique ou référence

de la rédaction de la notice

bibliographique.
Champ : Niveau de découpage d'un document en diverses zones de même nature
champ auteurs, champ titre, champ éditeur, champ descripteurs,etc.
Classification

:

:

Langage documentaire précordonné de type hiérarchique.

Courrier

électronique : (e-mail ou email) (Courrier dans le vocabulaire défini par la
Délégation générale à la langue française).
Message (texte, données, document, images, etc.) échangé entre un émetteur et un
nombre défini de destinataires. Le courrier électronique peut-être utilisé par un
utilisateur de l'intranet pour envoyer des informations à d'autres utilisateurs. Il est
également utilisé pour transporter des informations entre ordinateurs dans un Intranet
ou pour supporter des procédures (Workflow). Dans le monde intranet, elle utilise les
protocoles SMTP / POP3, IMAP4 et le format MIME.
GIF

(Graphics Interchange Format) :
d'échange de graphiques compressés. Format standard des fichiers image sur le
WEB mondial. Les images proposées dans les pages WEB sont généralement codées
Format

dans des fichiers GIF

ou

JPEG.

HTML

(Hypertext Markup Language) :
Langage de description de pages utilisé dans le World Wide Web.
Hypertexte : Système de liens entre documents d'origine Apple (Hypercard).
Largement utilisé et étendu au réseau Internet par le World Wide Web. Les liens
incorporés à des mots ou des phrases permettant d'afficher immédiatement des
informations apparentées et des documents multimédias. L'hypertexte désigne ce type
de navigation, où un document en appelle un autre, qui lui-même renvoie sur un
troisième, etc.
Moteur de recherche

Numériseur

:

:

Recherche d'information

sur un

intranet.

Appareil permettant le codage de documents

numérisée. On dit

sous

forme d'image

encore scanner.
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Progiciel : Ensemble complet de programmes
en vue d'une même application.

conçu pour

être fourni à plusieurs

utilisateurs
Serveur

:

ordinateur

Un centre
sur

organisme mettant à disposition des utilisateurs un
lequel est implanté un logiciel d'interrogation permettant d'interroger à
serveur

est

un

distance les bases de données mémorisées
WWW

sur

cet

ordinateur.

(World Wide Web) : Toile d'araignée mondiale constituée par l'ensemble des

serveurs

WEB

sur

L'Internet.
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ANNEXES

1) Organigramme de la Communauté Urbaine de Lille,

p. 1

2) Exemple des fonctions dans l'étape de la numérisation.
-Luminosité et contraste, p.2
-Zone claire et zone sombre, p.3
-Accent, p. 4
-Affinage, p. 5

3) Texto

les liens effectués dans la troisième étape.
-Notice bibliographique avec les liens effectués
Deskscan II. p.6
-Page de couverture du livre, p. 7
-Sommaire du livre : page 1. p. 8
-Sommaire du livre : page 2. p.9
avec

avec

le logiciel HP
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Luminosité et Contraste
Résultats du

réglage de la luminosité et du contraste dans le

cas

de photos

Réduisez la luminosité

en

noir et blanc et en couleur.

Augmentez la luminosité

Original en noir et blanc

Réduisez le contraste

Augmentez la contraste

M

Augmentez la luminosité

Réduisez la luminosité

Original

Réduisez le contraste

en

couleur

Augmentez la contraste

2

Zone claire et Zone sombre
L'outil Zone claire et Zone sombre permet

de personaliser l'exposition afin de rendre plus visibles les détails d'une

image.
Avant

Après

Paramétrage personnalisé pour photo en noir et blanc

Paramétrage personnalisé

pour

photo en couleur

Avant

âpres
Les

points le plus clair et le plus sombre sélectionnés deviennent les
points blanc et noir marquant les extrémités de la oiaoe étendue

nouveaux

L'outil Accent

Original

en

corrige les tons en « mettant
correspondance » les niveaux de gris

initiaux saisis par

le numériseur, de manière
qu'ils correspondent à des niveaux
différents dans l'image numérisée finale.

à

/

h

m
:

iclaircissez tes
tons moyens

ce

WÊL

ëêkê

/

/ ÀM

WWW

Accentuez les
..

.

JH

zones

I

f

I

sombres

\

!

_vl

Assombrissez tes

Paramétrage

tons moyens

personnalise

4

Affinage

▲ Avant
Dessin

au

trait

en

noir et blanc

Photo

en

l'affinage
noir et blanc

Photo

en

couleur

Après l'affinage V
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