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INTRODUCTION
Le

stage en entreprise dont fait l'objet ce rapport à eu lieu à la Mission

Archives et Documentation du Centre d'Etudes

Techniques Maritimes et Fluviales

(CETMEF). Par la documentaliste du site de Compiègne, j'ai appris que le service
avait le

projet de créer d'un intranet documentaire et archivistique. J'ai contacté la

responsable de la Mission Archives et Documentation, Pascale Pluvinage, qui m'a

proposé de travailler
de mise

en

page

m'intéressait,

sur

le projet. Au départ elle envisageait de me confier la partie

du site, mais

mission

ma

comme

la création du site depuis le début

finalement été de concevoir l'intranet documentaire et

a

archivistique, de la rédaction du cahier des charges à la réalisation de la maquette.
Ce stage
une
«

présentait

pour

moi un double intérêt

expérience dans le domaine

que

j'avais choisi

:

d'une part je pouvais avoir

comme

option en maîtrise,

Modélisation de l'information et nouvelles pratiques

cette

expérience avait lieu dans

un

éditoriales» et, d'autres part,
service de Documentation et d'Archives, où je

compte travailler par la suite.
Ce rapport

présentera dans

déroulé le stage, du plus

général,

un

avec une

Mission Archives et Documentation,

objectifs de

ma

premier temps le contexte dans lequel s'est
au

description du CETMEF puis de la

plus particulier, avec la définition des

mission. Nous verrons ensuite de quelle manière le projet de

création de l'intranet à été conduit, quels problèmes ont
ont du être faits. Enfin nous ferons le bilan de ce
encore

qui

a

été rencontrés, quels choix

été réalisé et de

ce

qu'il reste

à faire.
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1. ANALYSE DE L'EXISTANT
Un

dans lequel il s'insère. Dans cette partie, nous
contexte, c'est-à-dire le CETMEF et la Mission Archives et

projet doit s'adapter

allons étudier

ce

Documentation. Nous

devait

au contexte

verrons

également à quels objectifs

ma

mission de stage

répondre.
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1.1. Le CETMEF
Le Centre d'Etudes

à
l'Equipement.

Techniques Maritimes Et Fluviales (CETMEF) est

compétence

technique

Sa création est récente
services

:

au

service

Ministre

de

début 1999. Elle est le résultat d'une fusion entre plusieurs

techniques. Le CETMEF regroupe ainsi l'ex-Service Technique Central des

Ports Maritimes et des Voies
la

rattaché

directement

nationale,

un

Navigables (STCPMVN) et l'ex-Service Technique de

Navigation Maritime et des Transmissions de l'Equipement (STNMTE). Le

STCPMVN était situé à

Compiègne, tandis

que

le STNMTE se répartissait sur cinq

sites. Suite à la fusion le CETMEF est donc constitué d'un Secrétariat Général et de
six

départements répartis entre les sites de Compiègne, Brest et Bonneuil-surdeux agences situées à Nantes et Aix-en-Provence. Le CETMEF

Marne ainsi que

comporte 260 agents sur l'ensemble de ces sites.

Cette diversité de sites
domaines

a

pour

d'application du CETMEF sont

un vaste

champ d'activités. En effet, les

:

■

aménagement et ouvrages maritimes et fluviaux

■

phénomènes hydrauliques maritimes et fluviaux

■

aides et

■

transmission, télématique et techniques satellitaires, pour l'ensemble des

;

;

dispositifs de sécurité intéressant la navigation maritime et fluviale

services du ministère

Six

conséquence

chargé de l'équipement.

départements techniques exercent leur activité dans

Littoral Maritime;
Maritime

et

;

ces

domaines

:

Ports et

Signalisation Maritime et Fluviale; Surveillance de la Navigation

Sauvetage;

Equipements

et

Réseaux

de Télécommunications;

Recherche, Informatique et Modélisation ; Voies navigables Eau et Environnement.
Il

a

pour

activité principale l'expertise

sur

l'ensemble des techniques maritimes et

fluviales des services de l'état. Cette mission

comprend des avis sur des projets et
l'assistance à différents maîtres d'ouvrage, y compris des collectivités à la
recherche de dispositifs plus performants en matière portuaire, littorale ou fluviale.
Le CETMEF

veille

exerce

aussi

une

activité de diffusion de savoir-faire, de formation et de

technologique dans de très nombreux domaines.

Globalement, le CETMEF

a

pour

mission de diffuser les techniques les plus

appropriées auprès des utilisateurs potentiels et
recherche pour mettre au point de nouveaux outils.

en

amont une vocation de
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1.2 La Mission Archives et Documentation
Le CETMEF étant

réparti sur cinq sites, la gestion des Archives
quelques problèmes. Ces cinq sites, auparavant
indépendants ont leur propre fonds et leur propre système de classement. Afin de
répondre aux besoins des agents de tous les sites en réduisant les problèmes liés à
depuis

peu

et de la Documentation pose

l'éloignement géographique et favoriser la circulation de l'information auprès des
agents, le Comité de Direction du CETMEF a décidé d'adopter une structure
documentaire
Le

en

réseau.

premier élément a été

Documentation

Compiègne,

au

a pour

la

création de

la

Mission Archives et

début de l'année 2002. Ce service, dont le centre est situé à

fonction de coordonner les actions des différents sites dans les

domaines de la Documentation et des Archives.
La Mission Archives et Documentation

créer
■

une

le

structure en réseau

va

s'appuyer sur trois projets pour

:

développement d'un centre de documentation à part entière

sur

le site de

Brest,
■

la liaison

■

la construction d'un intranet documentaire et

avec

des

correspondants locaux sur chaque site,
archivistique.

1.2.1 La Documentation
Le service central de la Mission Documentation
Deux documentalistes y assurent
Pascale

Porchon,

se

trouve à

Compiègne1.

le fonctionnement de la Mission Documentation

:

Pluvinage, chargée de la coordination entre les différents sites et Anne
responsable de l'unité documentaire de Compiègne.

Le site de

Compiègne est le plus important avec plus de 3000 ouvrages, rapports d'études et
revues, et à comme public 68 agents. Il possède également une salle de
documentation aménagée et pouvant accueillir des agents. C'est sur ce site que
sont regroupées les commandes pour l'achat d'ouvrages ou l'abonnement à des
périodiques. De même, le serveur de la base de données gérant les ouvrages, les
périodiques et autres documents du centre de Documentation du CETMEF se
trouve à

Compiègne. Mme Porchon alimente donc cette base avec les ouvrages du
Compiègne mais aussi pour l'ensemble du CETMEF
puisque les données concernant les ouvrages conservés sur les autres sites sont

centre de Documentation de

aussi saisies dans cette base. Elle partage ce

travail avec la documentaliste de

Brest, Brigitte Le Goff qui possède un accès au serveur de la base Isa2. Cela pose

cependant des problèmes puisque le logiciel n'étant pas prévu pour être utilisé à
distance, la connexion est très difficile et longue. Les difficultés liées aux logiciels de
1

Une brochure de

présentation du Service de documentation de Compiègne est disponible

en annexe.
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gestion des documents sont d'ailleurs au cœur des réflexions sur l'adoption d'une
structure en réseau. En

effet, actuellement tous les sites

mêmes outils et ceux-ci sont souvent

Le site de Brest

ne

incompatibles entre

travaillent pas avec les

eux.

comporte lui aussi un service de Documentation. De taille

plus modeste, bien que le public soit plus nombreux avec plus de 80 agents, il est

géré

Brigitte Le Goff, récemment nommée à ce poste et ne possédant pas de

par

formation

en

documentation. Elle est aidée par

la Mission Archives et Documentation mais du

M.Meuwese qui

dépend

ne

pas

de

Département Signalisation Maritime

à la
été formées par les documentalistes de
Compiègne. Pour le moment le site de Brest ne possède pas de salle pouvant
accueillir le public, comme c'est le cas à Compiègne, mais sa création est prévue
et

Fluviale,

il

cependant

consacre

Documentation.

Ces personnes ont

d'ici 2006. D'ici

là, il reste

Documentation, notamment

encore

quelques

heures

par

semaine

à rattraper le retard dans la gestion de la
les ouvrages dispersés dans les bureaux

en recensant

des agents.

Sur

les trois

autres

sites, Aix-en-Provence,

Nantes et Bonneuil, des

correspondants documentaires, Mme Tribout, Mme Gautrais et Mme Boursin,
exercent une fonction de relais entre le

responsable du bureau documentation

(Pascale Pluvinage) ou les centres de documentation (Brest et Compiègne) et les
agents de leur site. Ils ont pour rôle de transmettre l'information et les documents.
Ces

correspondants sont notamment chargés de vérifier que le site reçoit bien les

périodiques auxquels il est abonné ainsi

que

l'arrivée et le départ des périodiques

qui font l'objet d'une liste de circulation multi-sites.

1.2.2 les Archives
Les

Archives

sont-elles

aussi

gérées à Compiègne puisque Pascale
Pluvinage en est chargée. De même que pour la Documentation, la Mission
Archives possède des correspondants sur chaque site. Dans chaque département
du CETMEF une secrétaire assure cette fonction. En ce qui concerne le stockage
des archives, celles ci sont réparties sur tous les sites. Il n'y a véritablement de
gestion des Archives que depuis la création de la Mission Archives et
Documentation
dossiers
Mission.
dossiers

comme

au

début de l'année 2002. Auparavant chaque site stockait ses

il le

commencé depuis la création de la
enregistré les
plus du classement, le stockage des Archives

pouvait. Le recensement

a

Durant l'été 2002, 5 vacataires ont mis en cartons et
sur

site de Bonneuil. En

dans de véritables salles d'archives est

stockage de Brest

va

en cours

de

projet. Ainsi la capacité de

être doublée et trois nouvelles salles sont prévues à

Compiègne. Actuellement,

sur

le site de Compiègne les dossiers sont stockés dans
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des salles désaffectées, dans des bureaux ou encore dans les couloirs. Tout
comme

En fait il

pour

la Documentation, les outils de gestion de Archives posent problème.

n'y en a pas. Le logiciel officiel du Ministère, Danae, n'est pas adapté pour

gérer des Archives dispersées
se

sur

fait dans des tableaux créés

plusieurs sites. Pour le moment l'enregistrement

sous

Word.

La Mission Archives et Documentation est

organisée selon le schéma suivant

:

Compiègne
Brest
•

P.Pluvinage, responsable de la Mission

documentation-archives.
•

A.Porchon, documentaliste, responsable

de l'unité documentaire de

Compiègne.
par
Département,
correspondante archives.
•

une

B.

secrétaire

Le

documentaliste,
responsable de l'unité documentaire
•

Goff,

de Brest.

C.Meuveze,

•

documentaliste

associé.
•

une

secrétaire

oar

Dénartement.

Nantes

•

Y.Gautrais, correspondante

Aix-en-Provence

documentaire.
•

une

secrétaire

•

par

•

Département, correspondante
archives.

E.

boursin, correspondante

documentaire.

•

N.

Tribout, correspondante

documentaire.
•

une

secrétaire

une

secrétaire

par

Département, correspondante
archives.

par

Département, correspondante
archives.
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1.3 La mission du stage
La création d'un intranet documentaire et

plusieurs niveaux

:

archivistique est souhaitée à

celui du ministère, celui du CETMEF et celui de la Mission

Archives et Documentation.
Tout

d'abord, ce projet s'inscrit dans le cadre plus général du plan

gouvernemental pour l'entrée dans la société de l'information (PAGSI). En effet,

ce

plan comporte plusieurs points dont celui de moderniser l'administration par
l'utilisation de

technologies de l'information et de la communication et des

réseaux. L'Etat

a

décidé de doter

ses

administrations de

d'améliorer l'efficacité du travail et de faciliter les
De

sites

ces

outils

nouveaux

qui permettent

échanges d'informations.

plus, les problèmes dus à la répartition des agents du CETMEF sur cinq

géographiquement éloignés peuvent être réduits grâce à l'utilisation de

réseaux et notamment de l'intranet. Actuellement,

pratiquement laissé à l'abandon

:

la dernière

«

ces

l'intranet du CETMEF est

nouvelle

»

date de l'an 2000, et

ses

concepteurs s'intéressent davantage au site Internet. Cependant le CETMEF a
comme

projet de doter prochainement tous

ses

documentaire et archivistique en serait donc la
sur

l'Internet

très mal

comme sur

existe des

première étape. D'autant plus

l'intranet, la Documentation et les Archives sont à

représentées. Sur le premier

les thèmes

services d'un intranet. L'intranet

proposés renvoient à des

une

rubrique

pages « en

«

documentation

construction

»,

»

ce

que

jour

existe mais

et sur le second il

publications » et « bases de données » mais cette dernière
n'offre que deux liens vers des bases de données. C'est pourquoi la décision
d'adopter une structure documentaire en réseau implique la création d'un intranet
rubriques

«

documentaire et archivistique
La mission

complètement repensé.

qui m'a été confiée lors de

était de concevoir cet intranet
documentaire et archivistique. Je devais élaborer un cahier des charges et réaliser
une maquette. Cet intranet était très attendu par les documentalistes du CETMEF
mais par manque de moyens humains, il n'a pas pu être créé ; c'est pourquoi la
responsable de la Mission Archives et Documentation, Pascale Pluvinage, a décidé
de confier le travail à
Le but de
aux

ce

une

stagiaire.

cahier des

besoins tant

forme

sur

en en

suivant les indications.

charges présente donc les conclusions d'une réflexion

besoins des usagers et ceux
ces

charges est de permettre aux documentalistes et

informaticiens de créer le site
Ce cahier des

ce stage

le

des documentalistes et

sur

sur

les

la manière de répondre à

plan du contenu (quelles informations ?)

que sur

celui de la

(comment les organiser, les présenter ?).
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II.

CONCEPTION

DE

L'INTRANET

DOCUMENTAIRE ET ARCHIVISTIQUE
Dans cette

partie nous trouverons le

cœur

du projet, des étapes préalables à

l'élaboration de la maquette. Nous verrons comment le projet
choix il

a

à été mené, à quels

été confronté et quels problèmes il a du surmonter.
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1.
Avant de

déterminer les

déterminés

Etapes préalables

lancer dans la création d'un intranet il est nécessaire d'en

se

objectifs et les services qu'il
fonction du cadre dans

en

proposera.

Ces aspects seront

lequel s'inscrit le projet,

en prenant tout

d'abord connaissance de l'entreprise, comme nous l'avons fait dans une

première

partie, mais aussi de ses futurs acteurs et utilisateurs. Dans le même esprit, l'étude
d'intranets proches de celui que nous voulons créer permet de nous faire une idée
des

possibilités dans

1.1.

domaine.

L'analyse des besoins
La

faire

ce

sans

conception de l'intranet documentaire et archivistiques ne pouvait pas se
avoir

public et de

au

préalable étudier les besoins mais aussi les envies de

son

futur

ses acteurs.

1.1.1. le
Pour

évaluer

public
ces

besoins, je me suis appuyée sur trois points :

connaissance des documentalistes de leur

public,

un

la

premier questionnaire envoyé

aux

agents en septembre 2001 et comportant des questions sur la documentation et

sur

l'intranet et enfin

ciblé

sur

un

second questionnaire,

l'intranet documentaire et

réalisé

au cours

de

mon stage et

archivistique.

La

première étape lors de cette analyse de besoins a été d'interroger les
documentalistes sur les demandes de leur public en matière d'information. En effet,
ils travaillent

en

collaboration

requête, de dialoguer

avec

les agents et ont

l'habitude de répondre à leur

avec eux.

a) interrogation des documentalistes
J'ai commencé par envoyer un

e-mail à tout le personnel de la Mission

Archives et Documentation. Ces e-mails sont restés

sans

réponses mais dans la

plupart des cas l'absence de réponse peut être justifiée : tout d'abord les
correspondants locaux comme nous l'avons vu précédemment ne sont pas
véritablement

des

documentalistes

et

les

agents

de leur site s'adressent

directement à

Compiègne pour les demandes de recherche. Sur le site de Brest
Brigitte Le Goff a pris récemment son poste à la Mission Archives et Documentation

et ne connaît pas encore

bien son public et ses besoins. La deuxième personne

au
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service de la Documentation de Brest, Monsieur Meuvese,
service et

ne

travaille à la Mission Documentation Archives

aider à rattraper

dépend d'un autre
qu'a mi-temps pour

le retard dans la gestion de la documentation.

J'ai aussi

interrogé plus longuement les documentalistes en poste sur le lieu
j'effectuais mon stage car c'est à Compiègne que se situe le centre de

ou

coordination de la Mission Archives et Documentation et c'est le seul site

possède
lieu

eu

un

sous

véritable centre de Documentation
la forme d'entretiens

Ainsi tout

moindre

mesure

avec

pour

qui

l'instant. Cette interrogation

a

Pascale Pluvinage et Anne Porchon.

long de mon stage, ces deux documentalistes, et dans une

au

Brigitte Le Goff par ses interventions lors des visioconférences,

m'ont aidé à mieux

cerner

les besoins des agents pour

adapter le site à leurs

besoins.
Ces documentalistes m'ont ainsi
et

Documentation, ils

les Archives sont

l'intranet

va

ne savent pas

une

appris que les agents confondent Archives

exactement ce que sont les Archives. Comme

part importante de la Mission Archives et Documentation,

permettre aux documentalistes de faire le point sur le sujet. Elles ont

aussi confirmé le fait que

le besoin d'information technique et scientifique est très

important au CETMEF. En effet les agents passent du temps à chercher cette
information dans des ouvrages,
intranet

ou

des articles de périodiques mais aussi sur des sites

Internet.

b) le premier

questionnaire2

Afin de déterminer

ce

dont les agents

du CETMEF ont besoin

en

matière

d'information, nous leur avons posé la question à l'aide de formulaires. Un premier
formulaire avait été réalisé par
but de mieux
mais il

cerner

Pascale Pluvinage

les besoins des agents,

Ce

septembre 2001, il avait

pour

principalement au niveau des Archives

comportait également quelques questions

l'intranet documentaire et

en

sur

la Documentation ainsi que sur

archivistique.

premier questionnaire est antérieur à la fusion des deux services

(01/01/1999), les agents interrogés alors faisaient partie du personnel du STCPMVN
situé à

Compiègne. Les réponses données

difficulté de circulation de l'information
sa

dispersion

sur

ne prennent

survenue

donc pas

en compte

la

depuis la création du CETMEF et

cinq sites. Lors de ce premier questionnaire, sur la soixantaine

d'agents interrogés, 22 ont répondu. Ce questionnaire comportait deux parties, la

première concernait les pratiques documentaires des agents en général et la
seconde, qui nous intéresse plus particulièrement, interrogeait sur l'éventualité
d'informatiser certains produits documentaires.
2

Le

questionnaire, ainsi qu'un tableau récapitulant les réponses sont disponibles

en annexe.
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Malgré l'unique centre de documentation de l'époque, il ressortait du premier
questionnaire que les agents aimeraient pouvoir consulter
service de

documentation,

une

présentation du

particulier le fonds documentaire (18

en

pour sur

22)

mais aussi des coordonnées des documentalistes et les horaires d'ouverture du

service. La

présentation des

documentaires n'intéressait

espaces

(seulement 5 pour) mais comme nous l'avons

pas

les agents

de ce questionnaire il

vu, au moment

n'y avait qu'une salle et elle était située dans le même bâtiment que leurs bureaux.
Ce questionnaire

confirme par ailleurs le fait

que

le travail des agents

comjDortaaine part importante de recherche d'informations et qu'ils souhaiteraient y
accéder

majorité de réponse
la présence d'une aide à la recherche documentaire en général et plus

plus facilement et plus rapidement. Ainsi,

approuve

précisément la recherche dans la base de données des
sur

une

ouvrages

du CETMEF Isa2,

l'intranet documentaire.
En

qui concerne la législation il semble que celle ci rebute les agents,

ce

ainsi seuls 6 agents sur

les 22 ayant répondus

présence d'un rappel de la législation
que cette

information est plus

une

sur

se sont

déclarés favorables à la

la littérature grise. Cependant, il est vrai

volonté des documentalistes, et derrière

eux

du

ministère, de promouvoir la littérature grise, qu'un besoin ressenti par les agents.
Les actualités intéressent
les

réponses

précisaient

ne

sur

près de la moitié des agents mais ni la question ni

quels sujets.

Dans l'ensemble, les ressources documentaires
les mêmes

intéressent les agents dans

proportions. Près de la moitié d'entre eux aimeraient pouvoir consulter

les listes des

périodiques et des publications du CETMEF, ainsi qu'un guide des

adresses de sites Web utiles. Ils sont aussi nombreux à souhaiter
sur

les bases de données du ministère

CETMEF

semble

moins

les

grâce à

intéresser

avec

un

pouvoir se rendre

lien. La base documentaire du

seulement 7

réponses positives,

cependant ce chiffre doit être considéré avec circonspection puisque
que
sur

nous avons vu

18 agents aimeraient une présentation du fonds documentaire et 13 une aide
l'utilisation de cette même base documentaire.
En

qui

sur

l'intranet documentaire, le questionnaire proposait un bulletin de

sommaire et le

rapport d'activité du service de Documentation. Ces deux produits

transposés
ont obtenu

Le second

Le

documentaires

en

questionnaire3

questionnaire avait pour but de confirmer les attentes des agents

concernant l'intranet

3

produits

près de la moitié de réponses positives.

c) le second

besoins

concerne

les

susceptibles d'être

ce

documentaire, de prendre connaissance de leurs intérêts et

matière d'Archives, et de

questionnaire et

une

préciser leurs pratiques

synthèse des réponses sont disponibles

en

matière de

en annexe.
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recherche

données

d'informations

tant

archivistique que documentaire. Ces dernières

permettant ensuite aux documentalistes de regrouper et mettre à

disposition des agents les

sources

Les informations fournies par

permis de mieux réaliser

ce

d'informations les plus fréquemment utilisées.

les documentalistes et le premier questionnaire m'ont

questionnaire

en

ajustant les questions

pratiques

aux

des agents.
En

qu'elles ont
source

qui concerne les Archives, le second questionnaire

ce

un

nous

apprend

double intérêt pour les agents. Le premier est son utilisation comme

d'informations. Dans

ce cas

les Archives offrent le même service que

la

Documentation. Pour 29 des 32 agents ayant

répondus au questionnaire, les
parmi d'autre, afin de se
renseigner sur un projet en cours. D'ailleurs les agents qui utilisent déjà Internet
pour se renseigner sur des archives le font dans ce but, pour la « recherche

dossiers d'archives sont

une

source

d'informations

d'informations scientifiques» ou pour « retrouver des articles et textes anciens

Cependant,

pour

moins fonctionnel

23 de ces agents les Archives ont aussi un tout autre intérêt,
:

un

intérêt

réponses fournies à la question
propos

».

des Archives

», on

historique. Néanmoins lorsque l'on regarde les
«

Quels types d'information aimeriez-vous trouver à

s'aperçoit que l'aspect fonctionnel prime. La possibilité de

consulter le fonds du CETMEF est la

réponse la plus fréquemment donnée (29 fois),
puis viennent les lois (17 réponses) et enfin la gestion des dossiers courants (15
réponses). Lorsque les dossiers ne sont plus utilisables pour les affaires courantes,
leur sort n'intéresse plus les agents. Seul 8 agents se sont sentis concernés par les
procédures d'archivage.
En

ce

qui concerne la Documentation, ce questionnaire nous

surtout servis à déterminer

précisément les

sources

a

d'informations actuellement

utilisées par les agents. A chaque question concernant l'utilisation d'intranets ou

d'Internet,

les adresses

demandées. Cela

des

nous a

sites

les

plus fréquemment consultés étaient

servi à décider de l'intérêt d'une

rubrique

«

portail

»,

regroupant ces liens. Les sites fréquemment cités, comme c'est le cas des moteurs
de recherche, des sites officiels tels que

celui du Ministère de l'équipement et de

certains sites relevant du domaines d'études du CETMEF

(principalement sur les

ports et les navires), peuvent trouver leur place dans une telle rubrique. De la même
manière,

ce

questionnaire

et usuels en

nombreuses

nous a

permis de savoir si les agents utilisaient des outils

ligne. Bien que les réponses positives aient été relativement peu
(9 au maximum pour la traduction), cela a suscité

demande. Enfin

ce

questionnaire

nous a

un

intérêt et

une

permis de savoir si les agents seraient

prêts à faire leur démarche (demandes d'information, de commande d'ouvrages...)
via le site au lieu de passer par les documentalistes. Cela est largement le cas
puisque 24 des 32 agents interrogés se sont dit favorables à cette possibilité,
surtout en ce

qui concerne les demandes de recherches documentaires.
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1.1.2. les documentalistes
La création d'un intranet documentaire et

pour

archivistique a

un

double intérêt

les documentalistes : d'une part cet intranet permettra de faciliter le travail des

agents du CETMEF en répondant plus rapidement et plus efficacement à leur
besoin d'informations ; et d'autre part,

mêmes notamment
nouveaux

outils de

il facilitera le travail des documentalistes

eux

grâce à l'automatisation de certaines tâches et à la création de
gestion. La plupart du temps

ces

deux aspects se recoupent. En

effet, la volonté de rendre les agents plus autonomes dans leurs recherches
d'informations courantes permet aux

documentalistes de

consacrer

davantage de

temps aux recherches complexes.
Pour

faciliter l'accès à l'information, les documentalistes ont tout d'abord

besoin que

les données soit regroupées et que tous les agents du CETMEF

puissent, quel que soit leur localisation, les consulter. En effet, la circulation de
l'information

sur

que l'intranet

les différents sites pose

améliorera la situation

mêmes conditions d'accès

en

problème et les documentalistes espèrent
proposant les mêmes informations dans les

(en particulier

au

niveau temporel) à tous les sites. Le

regroupement des données permettra aussi d'éviter aux documentalistes de répéter
les mêmes

informations, de répondre aux mêmes questions.

Par ailleurs les documentalistes
intranet documentaire et

manque

pourraient profiter de la création de cet

archivistique pour se doter des outils de travail qu'il leur

actuellement. On a en effet pu constater dans la première partie de ce

rapport que

les outils utilisés par les agents de la Mission Archives et

Documentation varient selon les sites, ce

qui posent des problèmes notamment de

gestion. Les documentalistes ont besoin d'outils commun à tous les sites, par
ailleurs

comme

la

outils doivent être
De

plupart de ces agents n'ont pas

reçu

de formation spécifique,

ces

adaptés et simples à utiliser.

plus la Mission Archives et Documentation travaille actuellement sur le

rattrapage de l'arriéré des archives et leur mise en valeur. Elle a donc besoin de

communiquer à ce sujet pour sensibiliser les agents à leur existence, leur apprendre
comment les consulter et comment

participer à leur gestion.

Enfin, Pascale Pluvinage voudrait faire connaître et valoriser le travail de la
Mission

Archives

et

Documentation.

Là

encore

l'intranet

pourrait

servir à

communiquer sur ce sujet en montrant ce que la Mission fait et ce qu'elle peut faire
afin que

les agents la consultent plus systématiquement lorsqu'ils ont besoin

d'informations.
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1.2. Etude d'intranets documentaires
1.2.1. d'autres intranet
Afin d'établir

Ministère de
de

me

faire

un

état de l'art des intranets documentaire et archivistique du

l'Equipement j'ai visité de nombreux sites. Cette étude avait

une

idée de

ce

pour

but

qu'il est possible de faire ainsi que des erreurs à ne pas

commettre.

J'ai cherché
les

recense

concentrée
ils sont

car

intranets

sur

sites

ces

des

sur

l'intranet du Ministère de

l'Equipement, i2, qui

principaux services. Je me suis particulièrement

les intranets des DDE

(Directions Départementales de l'Equipement)

proches du site du CETMEF, tant au niveau des domaines d'activités

de leur conception. De plus ils fournissent de nombreux exemples puisque

que

beaucoup de DDE ont

site intranet et qu'il

un

Malgré l'abondance de sites, j'ai
mission. En effet la

ma

moins de

encore

rubrique
tel

que

«

DDE par départements.

du mal à trouver des exemples utiles à

plupart ne comportait pas de rubrique Documentation et

rubrique Archives. De plus certains sites proposaient sous la

documentation

»

des documents administratifs, utiles à la vie du service

des lettre types ou des formulaires à remplir pour les frais de

déplacements...mais

Quatre sites
attention

eu

y a une

: ceux

ne

relevant

possédant

pas

au

de services d'un centre de Documentation.

moins

une

de ces rubriques ont retenu notre

des DDE des Yvelines, du Calvados, des

Hautes-Pyrénées et du

Haut-Rhin4.
Dans la
sur

les

plupart des cas on retrouve les mêmes éléments

ressources

documentaires. Les agents

:

l'accent est mis

des DDE peuvent consulter sur leur

intranet la base de données ISA2,

grâce à son module Web, et des listes des
possède le centre de Documentation tels que les
Cd-roms, les revues, les photos ou autre. La plupart de ces sites font aussi part de
leurs nouvelles acquisitions. Lorsqu'une veille documentaire est effectuée, celle ci
est mise en valeur et apparaît au même niveau que les ressources documentaires
citées précédemment. Ces sites ont comme point commun les liens vers d'autres

différents types de documents que

sites, fournisseurs de produits documentaires ou d'autres types d'informations. Ces
liens sont par

4

ailleurs souvent listés sans classement.

Des

impressions des pages d'accueil des rubriques documentaires et/ou archivistique sont
disponibles en annexe.
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Seul le site du Haut-Rhin
Dans cette

rubrique,

on

possède

rubrique spécifique pour les Archives.
peut à la fois consulter le fonds avec le logiciel DanaeWeb

et l'état des versements des

une

dossiers, mais

aussi des informations

on trouve

pratiques sur la gestion des archives personnelles ainsi que des explications sur ce
que sont

les Archives avec notamment

un

glossaire et

une

foire

aux

questions.

Ces sites m'ont

inspirée pour la conception de l'intrant documentaire et
archivistique. J'ai également utilisé deux autres sites comme source d'informations.
Notamment pour les archives puisqu 'en ce qui concerne la Documentation, les
cours de maîtrise m'ont apportée suffisamment de connaissances. Le domaine des
Archives m'étant par contre

quasiment inconnu, j'ai du tout apprendre, et pour cela

le site Intrarchives, réalisé par la

Mission de la Documentation de la DAFAG

(Direction des Affaires Financières et de l'Administration Générales), m'a été très
En

utile.

effet

Ministère

le

met

à

la

disposition de

ces

agents,

et plus

particulièrement des documentalistes et archivistes, deux sites, Intradoc5 et
Intrarchives, qui comportent de nombreux points de formations ainsi que des
méthodes.

1.2.2. l'intranet du CETMEF
L'intranet documentaire et

j'étais chargée de concevoir
prendre place dans l'intranet du CETMEF. Il s'agissait de « greffer » ces
deux rubriques à la structure existante, en remplacement de la rubrique
Documentations ». En effet cette rubrique doit être entièrement revue.
archivistique

que

devait

«

L'intranet du CETMEF comporte 7

Organisation,

-

Informatique,

-

Documentations,

-

Formation

-

La
en

5

6

«

sous-rubriques
-

5

Activité.

rubrique
-

,

Nouvelles,

-

-

rubriques6:

Présentation,

-

Documentations

»

est celle qui nous intéresse. Elle se divise

:

Publication,
Notices

informatiques,

La page d'accueil du site Intradoc est disponible en annexe.
Un document présentant les thèmes et rubriques de l'intranet

du CETMEF est disponible

en annexe.
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-

-

-

Présentation de la documentation,

Dossier documentation,
Documentation

informatique.

Cependant la Mission Archives et Documentation
entièrement cette

1.

rubrique et

ce pour

trois raisons

les Archives sont absentes de

précédemment c'est

un

ces

a

décidé de remanier

:

pages or comme nous

l'avons

vu

point important du travail de la Mission Archives et

Documentation. Le but étant de valoriser et faire connaître les Archives,

l'ajouter à la structure existante
inapproprié.

comme

sous-rubrique de la documentation

aurait été
2.

les

rubriques des

inutiles. Ces 5

«

Documentations

»

rubriques ne suffisent

sont insuffisantes et pour certaines

présenter le travail de la

pas pour

Documentation et proposer ses services aux agents.
trouve dans la
«

dossier

présentation des

documentation

et

»

ressources
aux

La principale lacune se

documentaires qui se limitent au

publications, les périodiques et les

étant absents. Deux rubriques n'ont plus lieu d'être dans l'intranet
CETMEF : Les notices informatiques et la
documentation informatique. En effet l'intranet comporte déjà une rubrique
Informatique » dans laquelle ces informations sont reprises. Le service
informatique s'est en effet doté récemment d'un intranet entièrement dédié à
ses activités. Baptisé GSI (Gestion Système Informatique) ses pages sont
reliées à l'intranet du CETMEF bien qu'il n'adopte pas la même charte
graphique. Les pages de la GSI sont actuellement la partie la plus vivante de
ouvrages

documentaire et archivistique du

«

l'intranet du CETMEF.
3.

La

rubrique

«

documentations

»

de l'intranet du CETMEF est pratiquement

restée à l'état de projet. En effet la plupart

précédemment
de

«

Notices

ne renvoient

qu'à des

informatiques

»,

des

pages « en
«

sous

rubriques citées

construction

Dossiers

»,

c'est le cas

documentation

»

et

Documentation informatique ». Quant aux pages qui ont

été véritablement
construites, elles datent et n'ont pas été mises à jour depuis la fusion des
différents sites. Ainsi toutes les informations concernant la présentation de la
«

documentation sont à revoir. La liste des

août 1996, elle est de plus

thématique

que

publications quant à elle remonte à

présentée selon

un

système de classement

le Directeur du CETMEF souhaite modifier.
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Conclusion
Cette
de

cerner

:

analyse des besoins du public et des documentalistes

les

nous a

permis

objectifs et les fonctions du futur intranet. Ces premiers éléments, qui

permettent de donner la bonne direction au site, sont aussi les premiers points du
cahier des

charges de la conception du site.

Les éléments essentiels de

produits
l'accès

par
aux

ce

site seront donc la valorisation des services

la Mission Archives et Documentation, et surtout la facilitation de
informations par

d'outils de travail pour

les agents

; ce

dernier point, associés

aux

besoins

les documentalistes, impliquant la création de logiciels de

gestion des documents.
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2. Contenu et

organisation de l'intranet documentaire et

archivistique
Une fois le

public, les objectifs et les grandes fonctions du site déterminés,

j'ai commencé à rassembler le type d'informations qu'il comportera et à les
organiser en grandes rubriques.

2.1. Le choix du contenu
Le contenu de l'intranet documentaire et
les besoins et envies des

Cette réflexion

a

les informations

archivistique à été déterminé par

agents et documentalistes que nous venons d'étudier.

permis de dégager les grands points qui détermineront à leur tour

présentes

sur

le site. Ainsi deux objectifs sont à remplir : faciliter les

recherches d'informations des

agents et faciliter le travail de la Mission Archives et

Documentation.

2.1.1 faciliter la recherche d'informations des agents.
a) les bases de données bibliographiques
Le

point le plus important est de permettre aux agents de connaître le fonds

documentaire et archivistique.
différentes bases de données

périodiques
Mais

ou

L'idéal serait qu'ils aient accès directement

répertoriant les documents tels

que

aux

les ouvrages, les

les dossiers d'archives.

si

documentalistes,

cet

sa

accès

était

conception

demandé
a

par

les agents et voulu par les

posé de nombreux problèmes, notamment

techniques.
Quatre types
les

de documents sont concernés : les

périodiques et les dossiers d'archives. Parmi

concernant les ouvrages

ouvrages,
eux,

les publications,

seules les données

peuvent être mises en ligne grâce au logiciel (ISA2). En

plus de la base ISA2 trois bases de données sont donc à créer pour permettre la
consultation des documents du CETMEF: la base des

dossiers d'archives et la base des

périodiques, la base des

publications.
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La base des ouvrages
En

ce

ISA2 (existante)

qui concerne les ouvrages, les données bibliographiques sont dans le

logiciel ISA2. Ce logiciel comporte un module Web, adapté à l'intranet, qui permet
d'effectuer des recherches

outil

a

été testé par les

bibliographiques sur l'auteur, le titre ou les thèmes. Cet

documentalistes pour vérifier que le module Web donnait

bien les mêmes résultats que

leur module de recherche. Il est ressorti de ce test

si l'objet des recherches était plus limité (les documentalistes peuvent interroger

que

les dates, les
sera

éditeurs...), les résultats sont aussi complets. Par conséquent cet outil

conservé pour

la mise en ligne sur le site.

Accueil

ilPliiîBl

Résultat

Aide

CETMEF

Recherche

simple

Sur tous les

Recherche

champs

|

experte

Sujet
Auteur
Lieu géographique
Titre

Type de document
Année de publication

<4nv«-iin«p WiMM» vwi'ninu-itCTlï1»

Figure 1 interface de consultation dISA2

La base des

périodiques (à créer)

Le

périodiques s'est avéré plus complexe. En effet les données

cas

concernant les
ne

des

périodiques sont, elles aussi, saisies dans ISA2 mais le module Web

permet pas d'effectuer des recherches dessus. Nous avions donc plusieurs

solutions
-

:

soit

nous

établissions

une

liste des

périodiques, dans

un autre

outil plus

simple tel que Word ou Excel, et sur quelques informations telles que titre,

périodicité, éditeur, lieu d'abonnement,
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soit

-

réalisions

nous

un

outil

complet, une autre base de données

permettant de consulter l'ensemble des informations à partir du site.
La seconde solution
eu

intérêt limité pour

un

seconde,

conçue

par

a

été retenue. Tout d'abord parce que la première aurait

la recherche d'information, mais surtout parce

la

les informaticiens du CETMEF sera plus facilement

manipulable et pourra être utilisée pour d'autres applications comme
verrons

que

nous

le

plus tard. Par ailleurs des essais effectués par Bruno Bader, informaticien

de la Division

système et technologie de l'information, ont démontré

que

la

récupération des données contenues dans ISA2 en vue de la création d'une
nouvelle base était possible. De cette manière les documentalistes n'auraient pas à
saisir de

nouveaux

les données.

Trois interfaces ont été créé pour

La

la consultation de cette base de données

:

présente sous la forme d'un formulaire proposant la
recherche selon un ou plusieurs des champs suivants : Mots du titre, Editeur, Date,
Thème. Une icône cliquable permet aussi de consulter la liste complète.
première

se

Une seconde interface

présentant

les

d'abonnement ;
Enfin

présente

sa

permet d'accéder aux résultats. Il s'agit d'un tableau

informations
En circulation ; Thème.
principales

:

Titre

Périodicité

;

;

Editeur

;

Lieu

lorsque l'on clique sur le titre d'un périodique une troisième interface
notice détaillée (Titre; Suite de

;

Devient

;

Code

ISSN

;

spécifiques

;

revue ;

Référence ; Editeur ; Lieu d'édition ; Fournisseur ; Thèmes ; Thèmes

Domaines ; Domaines associés ; Collection ; Date début de collection ; Date fin de
collection ; Périodicité ; Nb de

Archivage ; Lacunes

;

parution/an

;

Mode d'acquisition

Langue ; Diffusion particulière

;

;

Nb d'exemplaires;

Notes).
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Mots du titre:

I
Editeur: |

j

Date: toutes

Site de circulation de l'abonnement:
Site de

stockage de la revue:

|

Lancer la recherche

d

|tous

|tous

Rétablir

|

Figure 2 1ère interface de consultation des périodiques

La base des dossiers d'archives

(à créer)

La base de données des dossiers d'archives

a

pratiquement été conçue à

partir de zéro. En effet un logiciel est prévu par le Ministère pour la gestion des
archives, il

se nomme

s'avère que ce

Danae. Le CETMEF

consultable à

un

exemplaire mais il

Pascale Pluvinage est un simple fichier Word.

La Mission Archives et Documentation

concevoir

possède

logiciel n'est pas prévu pour des services dispersés sur plusieurs

sites. Actuellement l'outil utilisé par

pour

en

un

va

donc

profiter de la création de l'intranet

outil de gestion des archives, commun à tous les sites et

partir de l'intranet.

Une réunion

avec

définir les éléments

Pascale

Pluvinage, Bruno Baderet moi-même a permis de

qui seront présents dans la base et comment ils seront

consultés. Pour réfléchir à cela

nous avons

consulté des

exemples de bordereau de

dossier d'archives. Les informations concernant les dossiers d'archives étant très

nombreuses
informations
de

nous

décidé

d'afficher

les

résultats

en

trois

temps, des

principales jusqu'aux détails les plus précis. Ceci a impliqué la création

quatre interfaces
La

avons

:

première est l'interface d'interrogation de la base (figure 3). Les agents

pourront interroger un ou plusieurs des champs suivants : Mots-clés

;

Date
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postérieure à

Date antérieure à

;

;

Département

;

Rechercher dans les Archives du

CETMEF/ les Archives nationales.
La seconde interface affichera les résultats
dossiers et leurs

sous

forme de tableau listant les

principales caractéristiques (Côte ; Intitulé ; Dates extrêmes

;

Département ; Etat).
Puis,

cliquant sur l'intitulé d'un dossier, on obtiendra sa fiche détaillée

en

(Fiche détaillée du dossier d'Archives intitulé
dossier ;

Début

Fin

;

Archives

aux

;

nationales ;

d'informations

et

»

d'articles

d'articles

suivi

aux

Début

;

; aux

Délai

;

la

de

Dates extrêmes du

;

Archives du CETMEF

;

Département:

;

Administrative

;

;

d'Utilité

Etat du versement ).

;

mention

cliquez

«

pour

plus

chaque article (les unes à la suite des autres). Ces fiches

contiendront les informations suivantes

l'article ;

Image

producteur

Métrage linéaire

sera

;

lorsque qu'un agent cliquera sur le nombre d'articles il obtiendra

la fiche détaillée de

d'Archives intitulé

Cote

Organisme

Nb

;

Confidentialité ; Communicabilité ;
nombre

;

Date de versement du dossier

Division/Groupe/Bureau
Le

...

...

Fin

;
;

N° de l'article

;

:

Fiche détaillée des articles du dossier

Etat de l'article

;

Date de versement de l'article

Archives nationales ;

Site

;

Descriptif
; aux

;

Dates extrêmes de

Archives du CETMEF

;

Localisation.

Mots-clés:

Date:

postérieure à: toutes v

s

antérieure à: toutes v

Département(s): tous v
Rechercher dans:

□ les Archives du CETMEF
□ les dossiers du CETMEF versés

aux

Archives

nationales
Lancer la recherche

Rétablir

Figure 3 1ère interface de consultation du fonds archivistique
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La base des

publications (à créer)

Cette base de données est
cahier des

un cas

à part

puisque si elle reste à créer,

son

charges a déjà été rédigé dans le cadre de la création de l'Internet du

CETMEF. Il

ne

reste

plus que la programmation. Cette base sera mise en ligne sur

le site intranet. Le directeur
de confidentialité des

l'intranet

scientifique du CETMEF doit encore déterminer le degré

publications avant d'autoriser leur diffusion mais

qui

accès limité au personnel du Ministère de
l'Equipement, cette autorisation relève plus de la formalité.
concerne

qui

déjà

en ce

a

un

b) le sommaire des périodiques
Actuellement, certains périodiques circulent beaucoup entre les agents,

parfois même entre les sites. De
consultation par un agent peut
Pour faciliter l'accès

aux

consultable

être très long (plusieurs mois

pour

a

donc décidé de mettre

en

les cas extrêmes).

périodiques la Mission
place

un

bulletin de

Le sommaire des

périodiques les plus demandés sera scanné et
à partir de l'intranet, de cette manière les emprunts devraient être

réduits. De plus,
leur

fait, le délai entre la parution d'un numéro et sa

informations contenues dans les

Archives et Documentation
sommaire.

ce

tous les agents pourront rapidement prendre connaissance, de

bureau, du contenu de

périodiques. Pour cela il leur suffira de télécharger
le fichier .pdf contenant le sommaire qu'ils auront choisi dans la liste. Par ailleurs,
pour que les agents puissent avoir accès aux précédents bulletins, une base de
données

sera

ces

crée pour les stocker. Les bulletins scannés seront

forme de tableau, une fois la date choisie, les agents

l'icône de

sous

n'auront plus qu'à cliquer sur

téléchargement.

Pour faciliter
leur

présentés

gestion

par

la consultation des

périodiques par les agents ainsi que
les documentalistes, cette base de données sera aussi un outil de
encore

gestion courante des périodiques. Ainsi les documentalistes renseigneront dans
cette base l'état des

périodiques : emprunté/

en

circulation/ disponible et pourront

à quel moment ils pourront être empruntés.
De plus, les agents pourront s'inscrire en ligne pour recevoir un mail les
avertissant de le mise en ligne d'un nouveau sommaire. Il leur suffira pour cela de
choisir un ou plusieurs titres parmi la liste des abonnements.
indiquer

aux agents
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titre de la

sommaire

revue

S

disponibilité

date
4

05/1985

de la

►

revue

X
x/

....

Figure 4 interface de consultation des bulletins de sommaires

c) les actualités

Les

agents seront tenus au courant des événements importants concernant

la Documentation et les Archives. Les actualités seront relatives aussi bien à la vie
de la Mission Archives et Documentation

manière

les

conséquence

agents connaîtront les changements d'organisation qui ont une
sur

leurs recherches d'informations, telle que l'ouverture de nouvelles

d'archives

salles

qu'aux services qu'elle propose. De cette

et le

déplacement de dossiers. Ils seront aussi rapidement

informés des nouvelles acquisitions de documents.

d) la liste de liens utiles et d'outils

Les différentes

pour

sources

d'informations

sur

intranet

ou

Internet les plus utiles

les agents seront regroupés sur le site. A la manière d'un portail, les liens,

brièvement décrits, seront
Pour déterminer

cliquable et renverront directement aux sites en question.
les

sites

qui figureront dans cette liste le deuxième

questionnaire a été utilisé. A la question « Utilisez-vous fréquemment des sites
Internet
avons

ou

intranet pour

obtenu 23

rechercher des informations, et si oui lesquels ?

», nous

réponses positives sur 32 pour l'Internet et 10 pour l'intranet. Les

sites cités sont souvent des moteurs de recherche mais aussi de nombreux sites

techniques ou officiels. Pour répondre à ce besoin d'informations nous avons donc
décidé de faire figurer en

tête de notre liste l'intranet réalisé par la Mission de la

Documentation de la DAFAG

en

collaboration

Documentaire du Centre d'Etudes

Celui-ci propose deux annuaires
sites

sur

intranet.

Il

avec

le Pandoc (le Point d'Appui

Techniques de l'Equipement Nord-Picardie).

de sites utiles, l'un des sites Internet et l'autre des

s'agit d'un site officiel dont les listes sont mises à jour

régulièrement. Il fonctionne selon un système de veille en faisant participer les
documentalistes des services travaillant dans ces domaines.

Par exemple les
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CETMEF participent

documentalistes du

à la mise à jour des domaines des
transports maritimes et fluviales. Les guides des sites Internet et intranet du Pandoc
présentent donc une liste de sites classés par domaine et choisis pour leur

pertinence7. Les

autres sites présents dans l'intranet Documentaire et archivistique

seront sélectionnés par

De la même
et

les documentalistes

en

fonction de la demande des agents.

manière, des outils utiles lorsque l'on recherche de l'information

disponibles gratuitement en ligne seront commentés et leur logo, cliquable,
site

renverra au

correspondant. Les moteurs de recherche sont particulièrement

demandés, ils seront donc présents dans la liste. Lors du second questionnaire, à la
question
lesquels ?

«

Utilisez-vous régulièrement des outils et usuels en ligne, et si oui
»,

les réponses positives n'ont pas été très nombreuses ( 9 au maximum

pour les outils de

traduction), cependant

en

interrogeant les agents, je me suis

aperçue que beaucoup n'utilisaient pas ces outils car ils n'en connaissaient tout

simplement pas l'existence. J'ai donc décidé de faire apparaître dans cette liste des
outils

qui selon le questionnaire intéressent peu d'agents, en espérant qu'ils

découvrent leur utilité. Pour éviter de perdre les agents dans une longue liste de
sites

j'en ai sélectionné quelques

uns.

Pour cela j'ai utilisé les réponses au

questionnaires ainsi que l'enseignement de maîtrise SID. J'ai en effet recherché des
adresses de site

grâce

aux moteurs et annuaires

testé les différents outils

grâce

aux

de recherche, puis j'ai comparé et

méthodes apprises notamment dans le

cours

d'Ingénierie Linguistique. J'ai finalement retenu neuf sites : le dictionnaire des
synonymes Elsap réalisé par le CNRS et l'université de Caen, le Grand Dictionnaire
Terminologique, le Quid et l'encyclopédie Encarta ; comme outils de traduction j'ai
choisi Reverso et Eurodicautom. Enfin les outils de recherche

qui m'ont paru les

plus adaptés sont Google, Lycos et Altavista.

e) les conseils sur la recherche d'information
Pour faciliter

encore

plus la recherche d'information des agents, nous avons

aussi décidé de les aider à utiliser les outils que nous
Les

leur

avons

mis à disposition.

principales difficultés résidant dans la consultation des bases de données et

des moteurs de recherche, des
site. Pour cette

explications

sur

leur utilisation ont été intégrées au

partie du site, j'ai pu appliquer les enseignements reçus

en

maîtrise

SID.

7

Les thèmes des sites Internet utiles sont

disponibles en

annexe.
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Le

premier guide concerne l'utilisation des formulaires que l'on doit remplir

lorsque l'on effectue
recherche. Pour la

langage naturel

recherche dans

une

une

base de données ou

un moteur

de

plupart des utilisateurs le problème réside dans le passage du

au

langage contrôlé, compris par les moteurs de recherche. J'ai

donc choisi de donner

quelques conseils de bases

pour

éviter des

courantes, notamment concernant la casse des caractères, et pour

pertinence des résultats,

particulier

en

en

erreurs

améliorer la

expliquant ce que sont les opérateurs

booléens et comment les utiliser, avec des exemples concrets.
Le second
effet si

certains

guide aborde plus particulièrement la recherche

agents maîtrisent parfaitement les moteurs et annuaires de

recherche, d'autres
servir. J'ai donc

sur internet. En

connaissent pas leurs différences et ne savent pas s'en

ne

expliqué dans

un

moteurs et les méta moteurs, en

petit texte les différences entre les annuaires, les

précisant dans quel

cas

l'un ou l'autre est plus

adapté.

Par

ailleurs, les glossaire et Foire Aux Questions des Archives et de la

Documentation

répondent

aux

les utilisateurs comprennent

interrogations les plus courantes. De cette manière,

mieux à quel type de documents ils ont affaire, et

peuvent savoir dans lesquels ils ont le plus de chance de trouver l'information dont
ils ont

besoin, et comment trouver

ces

documents. Les glossaires expliquent les

termes couramment

employés dans ces deux domaines tandis que les Foires Aux
Questions répondent plutôt à des questions plus larges, par exemple sur des
méthodes de recherche ou de production d'informations.
f) facilitation des démarches
Nous

avons

ailleurs choisi d'utiliser les fonctions d'interactivité et de

par

communication de l'intranet pour

faciliter les démarches des agents dans leur

recherche d'informations.

Ainsi certaines

inscriptions à des services fournis par la Mission Archives et

Documentation pourront

être remplies directement

système d'avertissement
pages
page

par

e-mail des

du site où des informations

sur

nouveaux

ligne. C'est le cas pour le

en

sommaires scannés. Sur les

les périodiques figureront (par exemple la

de consultation de la base de données des périodiques),

formulaire permettant

sélectionner

son

un

lien

renverra

à

un

à l'agent de cocher les périodiques qui l'intéressent et de

nom

pour

s'inscrire. Ce

processus est

décide lui même de s'inscrire, de modifier son
Les agents pourront
listes de circulation des

automatique et l'agent

inscription ou de l'annuler.

aussi faire une demande

périodiques. Cependant,

en

pour

ligne pour s'inscrire aux

garder le contrôle de cette
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circulation et éviter les abus, ce

envoyée

aux

Les

à partir
de

système

ne sera pas

automatique, la demande sera

documentalistes qui décideront d'accepter ou non l'inscription.

agents pourront en outre aussi contacter les documentalistes par e-mail

du site

pour

leur demander d'effectuer des recherches. Pour cela les e-mails

chaque documentaliste seront indiqués dans les pages de présentation de la

Documentation et

présent

sur

un

lien

vers

l'e-mail de la Mission Archives et Documentation,

les pages de consultation des bases de données, encouragera les

agents à contacter les documentalistes lorsque leur recherche a échoué. De même,
les coordonnées des
seront

correspondants Archives au sein de chaque Département

indiquées dans la rubrique

2.1.2

«

Présentation

»

de la Mission Archives.

réorganiser le fonctionnement de la Mission

Archives et Documentation
La création de cet intranet
Documentation de réfléchir à

dans

son

son

a

été l'occasion pour la Mission Archives et

fonctionnement et

d'envisager des changements

organisation. Actuellement tous les problèmes liés à la fusion, tels que

l'utilisation de

logiciels différents et incompatibles ou la définition des rôles de

chacun, n'ont pas encore étés résolus.
La

conception du site et la réflexion qu 'elle implique sur ces points devrait

permettre de clarifier la situation et la création d'outils spécifique sera l'occasion de
doter la Mission Archives et Documentation de

logiciels de gestion simples et

adaptés à la situation.
Le

point de départ est la constatation que les documentalistes sont

surchargés de travail. Le rattrapage de l'arriéré nécessite beaucoup de temps et les
(enregistrement des nouveaux ouvrages, photocopie d'articles...)
occupent le peu de temps restant. La Mission Archives et Documentation n'a plus

tâches courantes

suffisamment de temps pour

les recherches complexes, la veille et autres nouveaux

projets. Elle compte donc sur l'intranet pour faciliter leur travail, et automatiser ce
qui peut l'être.
Cela passe

principalement par deux points : encourager les agents à

participer au fonctionnement de la Documentation et des Archives lorsque cela est
possible (trier leur dossier avant de les remettre aux archives, remplir les
formulaires de déclaration pour

leur publication...), et doter le service de nouveaux

outils, simples, efficaces et communs à tous les sites.
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a) création de nouveaux outils

Nous

avons vu

précédemment

que

plusieurs bases de données devront être

créées pour permettre la mise en ligne des
Si le service
bases

ne

données bibliographiques du CETMEF.

informatique a accepté de travailler sur ces projets c'est parce que ces

seront pas

seulement des outils de consultation pour les agents mais

aussi, et surtout, des outils de gestion pour les documentalistes.
Pour déterminer

étudiés

au

cas

quels logiciels valaient la peine d'être créer

par cas au cours

nous

les avons

de réunions où étaient présents la chef de la

Mission archives et documentation, Pascale

Pluvinage, et le chef de la Division

système et technologies de l'information, Bruno Bader. Lors des visioconférences
les documentalistes Anne Porchon et

Brigitte Le Goff étaient aussi présentes.

La base des ouvrages
Le
du

principal logiciel actuellement utilisé par les documentalistes est le logiciel

ministère

ISA2.

documentation. Les
sur

Il

s'agit d'un

problèmes causés

logiciel de gestion pour les centres de
par ce

logiciel sont à l'origine de la réflexion

la création des nouvelles bases de données. Le

premier inconvénient de ce

logiciel est qu'il est conçu pour être mono-poste et mono-site. C'est à dire utilisable
seul ordinateur et à

par un

un

seul endroit. Les informaticiens du CETMEF sont

à le modifier afin qu'il soit multi-poste ( Anne Porchon et Pascale

parvenus

accès) et ont pu établir une connexion entre le serveur situé à
Compiègne et un poste (celui de Brigitte Le Goff) situé à Brest. Ainsi pour l'instant,
la base de données documentaire ISA2 est alimentée par deux sites : Compiègne et
Brest. Cependant cette connexion est très lente et le remplissage de la base est
laborieux car les câbles par lesquels circulent les données ont une capacité de
transmission insuffisante. Et cela d'autant plus que le logiciel est très complet. Il
permet en effet de gérer les ouvrage, les publications, les périodiques...et pour
chaque type de documents de nombreux champs sont à remplir. Ce qui nous
conduit au deuxième inconvénient : la plupart de ces champs ne sont pas utilisés
par les documentalistes car ces précisions sont parfois inutiles et surtout longues à
saisir dans la base. De plus le fait que le logiciel ne soit pas prévu pour le multi-site
le rend inadapté au cas du CETMEF et certains champs utiles y sont absents.
Pluvinage

y ont

Ce fonctionnement est donc provisoire et la Mission Documentation Archives
ainsi que

le service informatique réfléchissent actuellement à

solutions ont étés
-

passées

une

solution. Quatre

en revue:

utiliser le module Web d'ISA2 pour

connecter Brest à Compiègne, et

inversement.
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Mais cette solution

Web

ne

peut pas être retenue car insuffisante : ce module

permet pas aux documentalistes de Brest d'avoir accès à toutes les

ne

fonctionnalités d'ISA2, il ne peut pas

servir à alimenter la base mais uniquement à la

consulter.
-

fusionner les deux bases.

Cela permettrait

de regrouper toutes les notices bibliographiques dans

une

seule base et faciliterait donc les recherches.
Mais le

logiciel n'est

pas

prévu

pour

intégrer des données provenant d'une
peuvent être perdues, écrasées...et

autre base. En cas de fusion certaines données

les documentalistes devraient saisir à
-

installer

une

Cette solution
coûts trop

ne

au serveur

toutes les données.

d'ISA2 entre Compiègne et Brest.

peut pas être retenue pour deux raisons : elle implique des

élevés et la politique du Ministère est de supprimer toutes
créer

-

ligne dédiée

nouveau

une

sous-base

à Brest,

compatible

avec

ces

lignes.

Isa2, et qui serait

régulièrement versée dans la base principale de Compiègne. Cette dernière solution
certainement celle retenue. Un des problèmes qu'elle pose est que cette sousbase ne sera pas aussi complète qu'lsa2, cependant les champs principaux,
nécessaires au travail des documentalistes seront présents.

sera

Cependant cette solution

ne sera retenue que pour

la fonction de

gestion des ouvrages d'ISA2. La gestion des publications et des périodiques sera
dissociée de

ce

logiciel pour que tous les sites et tous les documentalistes puissent

avoir accès. En effet si les ouvrages sont gérés par Anne Porchon et Brigitte Le
Goff auxquelles Christian Meuvese se joindra grâce à la solution adoptée, les
publications et surtout les périodiques sont gérés sur tous les sites, y compris les

y

agences

de Nantes, Aix-en-Provence et Bonneuil.

La base des
La

périodiques
gestion des périodiques

trois bases de données

a

été le plus complexe à mettre

s'y rapporteront

:

en

place. Au final

la base des périodiques, la base des

sommaires et la base circulation.

La base des
La

périodiques

première base

que nous

appellerons base de données des périodiques

contiendra toutes les données

présentes dans ISA2. Techniquement un pont sera
récupérer toutes les données puis les deux
bases seront reliées régulièrement pour rapatrier les nouvelles données entrées. En
effet la base des périodiques ne sera qu'une base de consultation pour l'intranet et
non de gestion. En plus de la consultation elle aura aussi comme fonction de relier
crée entre ISA2 et la nouvelle base pour
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les données entre les deux autres bases concernant les

périodiques. Elle servira de

pivot.
ISA2

conservée pour

gérer les abonnements, passer les commandes
de périodiques. En effet la documentaliste chargée de ce travail a souhaité
continuer à travailler avec ce logiciel et comme les données sont saisies une fois et
font rarement l'objet de modification (mise à jour annuelle), nous avons conservé cet
sera

outil.

La base des sommaires
La seconde base concernant les

périodiques,

que nous

appellerons base de

données des sommaires, sera un outil de

gestion courante des périodiques. Elle
permettra par ailleurs de gérer le bulletin de sommaires. Le bulletin de sommaires et
la gestion courante des périodiques sont deux aspects nouveaux du travail des
documentalistes du CETMEF, actuellement aucune de ces tâches n'est remplie.
Afin de limiter le travail
cela

base

d'enregistrement des données sur les périodiques lorsque
déjà été fait, une interface va être mise en place entre Isa2 et la nouvelle
pour les reprendre. De plus, comme nous l'avons vu ISA2 n'est pas adapté au

a

du CETMEF, la création d'une nouvelle base va donc nous permettre

cas

résoudre quelques

problèmes. Ainsi tous les champs

faciliter l'utilisation de cette base, par contre
Les

champs repris seront Titre

circulation de l'abonnement ; Lieu de

;

ne seront pas

de

repris afin de

d'autres seront ajoutés.

Editeur

;

Périodicité

;

Référence

;

Site de

stockage ; Statut (gratuit/payant). Les champs

spécifiques ajoutés seront: Date d'édition du périodique
Bulletin de sommaires associé (adresse du fichier)

;

Emprunté/ disponible

;

.

L'interface de

gestion de cette base

a

été crée de manière à être

simple d'utilisation et aussi agréable que possible. Les documentalistes
à partir de l'intranet,

grâce à

un

lien situé

consultation des sommaires destinée

page

accèdent

la même page que l'interface de

agents. Après saisi du mot de passe, une

affiche la liste des périodiques (par défaut les périodiques dont le

commence

par

,

alors choisir de modifier

l'interface permettant

suivants

Titre

nom

la lettre A et un sommaire permet d'accéder aux autres lettres). Le

documentaliste peut
sur

aux

sur

y

ou

de créer

une

notice. Il arrive ensuite

d'entrer les données. Cette interface contient les champs

Périodicité -> date du dernier numéro reçu ;
Disponibilité (Emprunté par : -> liste des agents / en circulation/ disponible) ; Site
de disponibilité du périodique (possibilité de cocher plusieurs cases) ; Bulletin de
sommaire disponible
si oui entrer l'adresse du fichier (parcourir).
:

(liste déroulante...)

;
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le moniteur

date d'édition: i

2002 v

janvier v

v

site de disponibilité du
périodique:
□ Compiègne

□ Brest
□ Bonneuii

disponibilité:

□ Nantes
□ Aix-en-provence

O consultable
O

en

circulation

O emprunté par: Pascale Puvinage Vj
sommaire scanné:

I

I Parcourir...

|

Enregistrer
—
'

11

Annuler

I

Figure S interface de gestion de la base sommaire

Ces tâches nouvelles nécessitent
Archives et Documentation
concerne.

Cependant

nous avons

a

organisation nouvelle. La Mission

une

décidé que chaque site saisirait les données qui le

comme

certains périodiques sont reçus par plusieurs sites,

prévu qu'une fois les données saisies par

plus qu'a cocher leur site pour l'ajouter dans les

périodique

»

un
«

site, les autres n'auront

sites de disponibilité du

de la notice.

De la même

manière, il

a

fallu décider qui s'occuperait de la scannérisation

des sommaires. Pour l'instant c'est Anne

s'en occuper,

Porchon,

sur

le site de Compiègne qui doit

cependant Brigitte Le Goff, à Brest, pourrait y participer. Le problème

est actuellement de savoir si la Mission Archives et Documentation doit pour

acheter
Brest

un

second

scanner ou

s'il est

cela

possible d'en partager un avec un service de

qui en possède déjà un. C'est cette dernière solution qui devrait être retenue.
Pour que ce

Bruno Bader à

une

système fonctionne il
méthode pour que

scannérisation à la mise

en

a

aussi fallu

que

je réfléchisse avec

la chaîne de traitement du document, de la

ligne, soit la plus simple possible malgré l'aspect

technique. Nous avons pu réduire la procédure à trois étapes, en automatisant ce
qui rebutait le plus les documentaliste

:

la conversion du fichier au format .pdf. Le

traitement des sommaires s'effectuera selon le schéma suivant

Scannérisation (conversion au
du fichier dans
retrouver
«

un

:

format .pdf automatique)

dossier réservé à cet usage

enregistrement

et sous un nom permettant de le

après.enregistrement de l'arrivée du périodique dans la base

sommaires

» +

inscription des références du sommaire (un bouton

«

parcourir

»

permettra au documentaliste d'aller chercher le dossier là où il l'a enregistré).
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La base circulation
La troisième base concernant les

périodiques, nommée base de données
circulation, permettra la circulation des périodiques entre les agents (édition de
listes de circulation) et la diffusion d'e-mails informant de l'arrivée de nouveaux
bulletins de sommaires scannés (dès qu'ils sont enregistrés). Cette seconde
fonction

directement

sera

renseignée en ligne par les agents ce qui simplifiera les
du temps aux documentalistes. Les listes de circulation
les documentalistes. Ils recevront les demandes des agents par

choses et fera gagner
seront établies par

e-mails

grâce

circulation ils n'auront

(classés

par

présents sur le site. Pour inscrire un agent sur une liste de
qu'a sélectionner son nom puis cocher le ou les périodiques

aux liens

ordre alphabétique) qu'il désire recevoir dans une interface prévue à

cet effet. Pour annuler une

Nous

avons vu

inscription il suffira de décocher la case correspondante.

que ces

trois bases ont des informations en commun et se

rapportent toutes aux périodiques. Cependant il a été décidé de les scinder pour
des

raisons

manière les

techniques, afin qu'elles ne fassent pas un trop gros volume. De cette
problèmes de connexion et de transmission des données

rencontre avec ISA2 ne devraient pas

Les liens et relation entre

suivant

( ISA2 et la base de données

que

l'on

avoir lieu.

ces

«

bases sont

agents

»

expliquées dans le schéma

sont des bases existantes) :

La base des dossiers d'archives
Enfin le dernier outil de
documentaire et
Archives. Nous

gestion conçu à l'occasion de la création de l'intranet

archivistique est la base de donnée permettant de gérer les

précédemment qu'actuellement il n'y a pas d'outil complet

avons vu

et commun à tous les sites pour

deux

possibilités quant

groupe

la gestion des Archives. Nous avions cependant

choix d'un logiciel. En effet, il existe actuellement

au

de travail organisé

le Ministère de l'équipement

par

logiciel Danae afin qu'il convienne à

une

pour

un

faire évoluer le

utilisation multi-poste et multi-site. Pascale

Pluvinage participe à ce groupe, elle sait donc que cela va prendre beaucoup de
temps. Le logiciel est prévu d'ici 2005, mais d'expérience les agents du Ministère
savent que

la probabilité d'un retard est très forte. De plus le rattrapage de l'arriéré

des Archives

qui s'effectue

en ce moment

accroît le besoin d'un outil performant le

plus rapidement possible.
Comme pour les autres bases
directement accessible

de données créées, l'interface de gestion sera

l'intranet. L'alimentation de cette base étant

sur

assez

complexe à cause de la quantité d'informations à fournir sur chaque dossier et
chaque article de dossier, la base à été conçue de manière à éviter la répétition
d'informations. Ainsi lorsqu'une

donnée est partagée à plusieurs niveaux (fiche

générale et détaillée du dossier, fiche des articles) elle ne sera demandée qu'au
plus petit niveau. De cette manière une recherche sur un détail permettra de donner
en résultat tous les dossiers correspondants, même si ce détail n'apparaît pas dans
leur fiche générale.
L'alimentation de la base

se

fait par

consultation. De cette manière
n'a

des étapes qui correspondent à celles de la

lorsqu'un documentaliste veut modifier

une

notice, il

qu'a consulter la base puis cliquer sur le lien lui permettant d'accéder à la

gestion de la base (après saisi du mot de passe) pour modifier, créer ou supprimer.
A chaque étape des résultats cette opération est possible. Les documentalistes
peuvent donc aussi facilement créer un nouveau dossier qu'ajouter un article à un
dossier existant.

Un autre type

pages

d'outil

a

aussi

dynamiques du site. Les

vu

le jour avec la création de cet intranet : les

pages

dynamiques, contrairement au pages

statiques, présentent des informations passagères, ou interagissent avec les actions
de

l'agent

pages

sur

la page qu'il consulte. Cela concerne les pages d'actualité et les

de gestion ou de consultation des bases de données.
Afin de faciliter le travail des documentalistes, nous avons conçu ces pages

de manière à

ce

des programmes

que leur

remplissage soit automatique. Pour cela elles comportent

informatiques.
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Dans le

des bases de données

cas

consultation et de

ces

programmes permettent

gestion, que nous venons de voir, disponibles sur le site et qui

dialogue avec la base. Dans le cas des rubriques
facilitant leur mise à

»

«

Actualité

»,

il s'agit d'interfaces

jour. Ces interfaces comportent des champs dans lesquels la

documentaliste entre le

kilomètre

les interfaces de

c'est-à-dire

nouveau

sans

mise

texte de la nouvelle.
en

Ce texte est saisi

forme. Une fois le texte

enregistré il

« au

place

se

automatiquement sur la page du site avec la mise en forme déterminée auparavant.
date:

jour:

|<? e mois: |<? e année: |<? edinformation:

A
d
Si le texte contient
des

lien

hypertexte, faire précéder le groupe de mots correspondant à l'URL
signes** et terminer par## Puis taper l'URL ci-dessous.
un

.

URL:

Enregister

|

Figure 6 interface de mise à jour des nouvelles de la Documentation

Ces pages permettront à la Mission Archive documentation de communiquer avec
les

agents.

b) faire participer les agents

La

volonté

de

faire

participer les agents

Documentation et des Archives réside dans
l'intranet l'interaction est

consulter et utiliser

un

double

au

fonctionnement de

la

objectif. Tout d'abord grâce à

possible, et elle sera favorisée afin d'inciter les agents à

fréquemment le site. De plus si les agents s'occupent de leurs

documents cela facilitera le travail des documentalistes et leur fera gagner

du

temps.

Le

premier élément de l'intranet documentaire et archivistique qui permet

d'impliquer les agents est le libre accès aux ressources documentaires et
archivistiques. Grâce à cela leur recherche d'informations est plus facile et plus
rapide, ils seront donc certainement plus enclins à commencer par chercher eux
mêmes les données dont ils ont besoin, avant de s'adresser aux documentalistes en
cas

d'échec. En cela les bases de données, les liens utiles, les adresses d'outils

ainsi que

les conseils pratiques vont favoriser leur autonomie.
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La Mission Archives et Documentation
intranet

va

profiter de la création de

son

plus loin dans l'implication des agents dans son

pour aller encore

fonctionnement.
Tout d'abord

en ce

qui concerne la Documentation les agents vont être incités à

prendre en charge leurs propres publications. Cela commence dès le projet de

publication. Il

quelques années les auteurs déclaraient à la Documentation qu'ils

y a

étaient entrain

d'écrire

une

informations de base tels que
Documentation était
les informations

au

au

thèse,

rapport ou autre.

un

le titre ou les thèmes. De cette manière le centre de

courant des

moment de la

projets

en cours et

Grâce

cours.

consacrée
un

aux

au

site intranet cela

informations

sur

lien incitera les auteurs à

se

n'avait plus qu'à compléter

publication. Cette habitude s'est ensuite perdue

mais les documentalistes souhaitent être de
en

Ils indiquaient les

va

les travaux

tenus au courant des travaux

nouveau

être

possible. Une

en cours.

page

Un tableau les

du site sera
présentera et

déclarer. Le fait que ces informations, par ailleurs

utiles, soient partagées par tous devrait les encourager. Cependant l'inscription
dans

ce

tableau
le

conserver

ne sera

pas automatique.

En effet les documentalistes préfèrent en

contrôle, ils recevront les informations par e-mails puis les transcriront

dans le tableau. Par ailleurs

fois leurs travaux

publiés, les agents devront aussi
déclaration, tels que la demande d'attribution du numéro
ISSN ou ISBN et le dépôt légal. La Mission Archives et Documentation a commencé
à parler de ces procédures aux agents, notamment par la diffusion d'une note de
une

faire les démarches de

service. L'intranet documentaire et

archivistiques va permettre de communiquer

davantage sur ce sujet. Une page complète lui sera consacrée pour expliquer aux
agents quel est leur intérêt dans

cette déclaration et comment ils doivent s'y

prendre. Les documents téléchargeables, (formulaires officiels, lettres types...)
faciliteront

littérature
En

ces

procédures. Le même type de communication

sera

faite

pour la

grise, afin d'améliorer son recensement.
qui concerne les Archives cette communication est d'autant plus

ce

importante qu'elle n'a encore jamais eu lieu. La gestion de ces Archives étant un fait
nouveau

pour

le CETMEF, les agents ont tout à apprendre. Ainsi l'intranet

comportera une explication de ce que sont les Archives, du dossier courant jusqu'à
son

versement aux Archives nationales.

concrets que

dossiers

à suivre

,

Mais

on

y trouvera

aussi des guides

les agents pourront appliquer, des modes d'emplois pour gérer les

tant au niveau pratique (constitution physique du dossier), que les

avec

les chartes

règles

d'archivages.
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2.2.

l'organisation

en

rubrique

2.2.1 architecture

générale

Après avoir choisi et rassemblé les informations devant figurer sur le site
nous avons

qu'avait déjà menée

ma

tutrice, Pascale Pluvinage, à partir des réponses au

premier questionnaire et de
L'architecture
une

pour

ses propres

en sous

grands points du site,

envies.

qu'elle prévoyait comportait deux rubriques bien distinctes,

la Documentation et

ensuite être divisée

de

à les organiser. Nous sommes partis de la réflexion

pu commencer

une pour

les Archives. Chaque rubrique devait

rubriques. Ces sous rubriques proposaient déjà les

que nous avons

conservés

: une

présentation de la Mission et

agents, les ressources, des conseils pratiques et l'actualité pour chacune

ses

des deux

rubriques.

Globalement

ses

éléments

ont

étés

conservés,

cependant

l'ordre

d'apparition des éléments, déterminés par leur importance et leur intérêt, à été
modifié.

Tout d'abord il était initialement

bandeau-sommaire

prévu que deux boutons seraient ajoutés

présent sur toutes les pages du site et

sur

sur

le

la page d'accueil de

l'intranet.

Présentation

Organisation

Informatique

Documentations Formation Nouvelles Activités

Figure 7 le bandeau-sommaire
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Centre d'Etudes Techniques Maritimes Et Fluviales
I le Centre d'Etudes Techniques Maritimes et Fluviales]

Documentations

Accès

[Présentation]

-

[Organis-l

-

au

forum ARTT

[Informatique]

-

AKftk;

[Doc.]

-

[Formation]

-

[Nouvelles]

-

[Activités]

Figure 8 accueil DE L'INTRANET DU CETMEF

Cependant et

qu'une place

pour

comme ces

illustrations le montrent, il n'existe actuellement

la documentation. Pour ajouter un bouton spécifique aux archives

il faudrait entièrement remanier le

graphisme. Or il a été créé

par une

entreprise

extérieure, les agents du CETMEF n'ont pas les compétences pour le faire euxmêmes et demander à
Les

une

entreprise d'intervenir serait trop onéreux.

produits et services de la Documentation étant plus régulièrement

utilisés que ceux

des Archives, nous avons donc décidé de mettre la section

Documentation

avant. Elle sera accessible directement en

«

en

Documentation

La section
sur

«

»

dans le

Archives

bandeau-sommaire,

» sera

ou sur

cliquant sur le bouton

celui de la barre de navire.

quant à elle accessible à partir du sommaire présent

chaque page de la section Documentation. La rubrique Documentation sera, elle

aussi, accessible à partir du sommaire présent sur chaque page de la section
Archive.

Sur les pages de la section Documentation on aura donc:
-

-

-

Actualité ;
Présentation ;
Ressources documentaires ;

-

Conseils

-

Archives.

pratiques

;
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Et

sur

les pages

des Archives
-

-

-

-

-

La

première

page

:

actualité ;

présentation

;

fonds ;
conseils

pratiques

;

Documentation.

à s'afficher lorsque l'on clique

sur une

rubrique

a

elle aussi

été modifié. Au

départ nous devions créer une page d'accueil expliquant l'intérêt de
site, ce que l'on pouvait y trouver et comment il était organisé. Mais il est vite
apparu évident qu'une telle page n'avait que peu d'intérêt. En effet, après quelques
visites, les agents connaissant bien le site auraient pu être agacé par un passage
forcé sur une page inutile. De plus cela impliquait un clic supplémentaire entre les
agents et l'information qu'ils recherchent, Or nous voulions que le site soit pratique
et que l'information y soit facilement accessible. Nous avons donc décidé de
supprimer cette page. Pour la remplacer nous avons d'abord pensé aux pages de
présentation des Missions Documentation et Archives mais elles possédaient les
mêmes inconvénients que cités précédemment. Nous avons finalement opté de
mettre les actualités au premier plan. En effet, ce type d'information est
généralement très demandé. Une mise à jour régulière offre l'avantage d'attirer
l'attention et devrait inciter les agents à visiter régulièrement le site. Pour conserver
la notion d'accueil et de guide dans ces nouvelles rubriques, la première sousrubrique de l'actualité reprendra les informations essentielles initialement prévues
pour la page d'accueil. Ces sous-rubriques seront supprimées dès que les agents
seront habitués au site et remplacées par la sous-rubrique présentant les nouvelles.
ce

Dans

l'actualité,

la

puis

rubrique Documentation,
on

trouve

la

la première sous-rubrique est donc

présentation

documentaires et enfin les conseils

de

la

Mission,

les

ressources

pratiques. La rubrique Archives suit le même

schéma, la première sous-rubrique est l'actualité,

puis la présentation de la

Mission, le fonds et enfin les conseils pratiques.

39

L'architecture du site suit le schéma suivant

:

2.2.2 la Documentation
Nous allons maintenant étudier dans le détail
«

Documentation

ressources

La

».

Celle-ci

documentaires et

l'organisation de la rubrique
comporte quatre rubriques : actualité, présentation,
conseils pratiques.

rubrique actualité est la plus vivante du site et

consultée,

celle des

avec

ressources

sera

certainement la plus

documentaires. Nous

avons

décidé d'y

présenter les informations qui se renouvellent régulièrement, qui sont provisoires.
rubrique comportera cinq sous-rubriques :

Cette

-

-

-

-

-

La

l'intranet documentaire ;
les nouvelles ;
le bulletin de sommaires ;
les dernières
les travaux

acquisitions

en cours.

rubrique présentation a été conçue de manière à présenter l'essentielle

des informations succinctement. Elle

néanmoins

une

présentées

en

en

;

ne se

divise pas en

plusieurs sous-rubriques,

différence visuelle est établie entre les informations plus

haut de la page

générales
et le tableau présentant les coordonnées des agents

bas.
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La

rubrique

ressources documentaires » est

«

divisée thématiquement

cinq sous-rubriques. A chaque rubrique correspond un type de document
-

-

-

-

-

en

:

Les ouvrages ;

Les
Les

périodiques ;
publications du CETMEF

;

Les liens utiles ;
Les outils.

Le choix des

rubriques

a

été déterminé

en

fonction de l'importance des

du CETMEF et de l'intérêt que leur portent les agents. Les trois

ressources

premières s'imposaient d'elles mêmes puisqu'il s'agit de bases de données bien
distinctes et

possédant leurs propres interfaces. Leur ordre de présentation dans le

sommaire provient
Les deux dernières

des réponses aux questionnaires et des demandes des agents.
rubriques

se composent

d'une liste de sites, cependant les liens

utiles renvoient à des sites contenant l'information tandis que
des sites aidant à chercher
avons

ou

à

les outils renvoient à

comprendre l'information, c'est pourquoi

nous

préféré les distinguer.
La

rubrique « conseils pratiques » regroupe les informations utiles à la
recherche, à l'utilisation ou à la production de documents. Au départ la première
page

à s'afficher devait être

page

une

d'accueil expliquant le contenu des

différentes sous-rubriques, mais pour les

mêmes raisons que celles qui nous ont
d'accueil de la Documentation et des Archives, nous
avons décidé d'afficher directement la première sous-rubrique. Le rôle de guide
qu'aurait eu cet accueil a été remplacé par le choix de titres suffisamment expliques
pour les sous-rubriques. Ces sous-rubriques sont au nombre de sept :
incité à supprimer les pages

-

-

-

-

-

-

-

La recherche par

formulaires

La recherche

Internet ;

Les

sur

publications

;

;

La littérature

Le

grise ;
règlement intérieur

Le

glossaire

La FAQ

;

;

.
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L'architecture de la

rubrique

«

Documentation

»

suit le schéma suivant
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2.2.3 les Archives
Cette

manière symétrique à la rubrique
Documentation. Elle comporte quatre sous-rubriques, organisées selon les mêmes
thématiques : l'actualité, la présentation, le fonds et les conseils pratiques.
La

rubrique

est

de

conçue

Actualité » des archives, comme celle de la Documentation,
présente les nouveautés. Cependant, comme les Archives sont peu connues des
agents, cette rubrique communique davantage à leur sujet. En plus des nouvelles
ponctuelles la sous-rubrique informe les agents sur les événements à plus long
terme qui concernent les Archives. La Mission Archives informe ainsi régulièrement
les agents sur les projets de fonds. De même la sous-rubriques « les dossiers
historiques » qui présentera les derniers dossiers versés aux Archives nationales, et
parfois une image scannée de ces dossiers, sera plus distrayante qu'utile.
rubrique

Les
-

-

-

-

-

«

sous-rubriques de l'actualité seront donc :

L'intranet

archivistique

;

Les nouvelles ;
Les derniers versements ;

Les

projets en cours

Les dossiers

;

historiques.

La

rubrique présentation de la Mission Archives, comme celle de la
Documentation, se compose de deux parties, l'une présente la Mission, l'autre
donne les coordonnées des agents.

Cependant dans cette rubrique la première

partie est plus développée, elle insiste davantage sur ce que sont les Archives,
notamment par

La

opposition à la Documentation.

rubrique

Documentation

«

Fonds

»

est beaucoup plus succincte que celle de la

puisque les Archives ne comporte qu'un type de documents, les
données.

dossiers d'archives, et donc une seule base de

La
elle

ne

rubrique

devait

«

conseils pratiques

comprendre

que

»

est par contre plus complexe. A l'origine

cinq sous-rubriques. La première devait expliquer ce

qu'est la gestion des archives et quelles sont les démarches à suivre pour constituer
un

dossier, la seconde expliquait comment consulter un dossier d'archives, la

troisième référait

aux

lois et

réglementations de bases concernant les archives et
glossaire et la Foire Aux Questions. Cependant au

les deux dernières étaient le
cours

de la rédaction du

guide sur la gestion des Archives on s'est aperçu que l'on

pouvait distinguer l'explication générale de la gestion de archives de la méthode
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concrète permettant

à

un agent

de gérer

ses propres

d'appliquer des chartes d'archivages. D'autant plus
et varient en fonction du

dossiers et qui nécessite

que ces

chartes sont complexes

type de documents et du Département auquel appartient

l'agent. Le mode d'emploi concret de la gestion de dossier d'archives et

d'archivages ont donc finalement constitués
La

rubrique

«

conseils pratiques
-

-

-

-

-

-

L'architecture de la

La

»

une

ses

chartes

rubrique à part entière.

contient donc six sous-rubriques :

gestion des dossiers

;

La consultation de dossiers ;
Les chartes

d'archivages

Les lois et
Le

;

réglementations
glossaire ;

;

La FAQ.

rubrique

«

Archives

»

suit le schéma suivant

:
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2.3 la réalisation du site
La finalité de
dernière

mission était la réalisation de la

ma

comportait deux étapes

:

maquette du site. Cette

déterminer la charte graphique puis

passer

pratique avec l'utilisation d'un logiciel de création de site Web. Pour

étapes j'ai

ces

à la

deux

appliquer les enseignements de maîtrise qui comportait des notions

pu

d'ergonomie de l'écran, de graphisme ainsi que de création de site.

Avant de passer

à la création du site il

d'abord fallu

a

en

déterminer la charte

graphique.
J'ai
charte

à faire le choix entre plusieurs possibilités : soit je créais ma propre

eu

graphique, soit j'adoptais celle préconisée par le Ministère, soit j'optais pour

celle utilisée lors de la

conception de l'intranet du CETMEF.

Comme l'intranet Archives Documentation doit être rattaché à l'intranet du

CETMEF, j'ai décidé,

en

présentation. Ce choix

a par

du CETMEF est

Ci-dessous

ailleurs été favorisé par le fait que le graphisme du site

personnalisé et plus agréable

trouve

ce

accord avec ma tutrice de conserver le même type de

charte du ministère

un

que

celui du ministère.

exemple de page issue d'un intranet ayant appliqué la

puis une page de l'intranet du CETMEF:
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Figure 10 charte graphique du CETMEF

De
est le

cas

plus, Pascale Pluvinage et moi souhaitions un site clair et simple, ce qui
de celui du CETMEF.

Enfin
site

du

malgré l'utilisation d'une charte existante, j'ai

CETMEF

modifierais

devant

être

remanié

prochainement, les éléments que je

pourraient être repris par la suite dans l'ensemble du site.

Afin que

les rubriques

distinguées, j'ai utilisé

«

Documentation

thématique du CETMEF
Documentation

De

»

sont

:

différentes

et

«

Archives

»

soit clairement

en

en

accord

avec

l'ensemble du site et la

l'eau. Ainsi les sommaires et les titres de la rubrique
vert tandis que ceux

des

«

Archives

»

sont en bleu.

même, pour aider les agents à circuler dans le site, le bandeau-

sommaire du site du CETMEF est
A celui-ci

»

code couleur différent pour chacune. Les deux couleurs

un

choisies sont le bleu et le vert afin de rester

«

de la liberté puisque le

eu

présent

sur toutes

les nouvelles pages crées.

s'ajoute un second sommaire, en haut à droite, indiquant les

rubriques de la Documentation et des Archives.

présentation
ressources

documentaires

conseils

pratiques
actualité

Archives

Figure 11 le sommaire de la Documentation
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Enfin

j'ai du créer un système pour les cas où il existe plusieurs sous-rubriques à

l'intérieur d'une même rubrique. En
autres pages

effet le problème ne c'était pas posé dans les

du site. J'ai choisi de faire figurer un troisième sommaire à gauche de

l'écran
l'intranet
documentaire
les nouvelles

le bulletin
de sommaires
les dernières

acquisitions
les travaux
en cours

Figure 12 les boutons sommaire de gauche (Doc-Actu)

Enfin

j'ai repris le système du petit triangle rouge placé au côté du titre de la

rubrique dans laquelle on se trouve, en l'étendant aux sous-rubriques. Cette marque
permet aux agents de se repérer à tout moment de leur navigation dans le site.

Outre la clarté, Pascale Pluvinage

souhaitait que le site soit/fudique. Au niveau

graphique cela s'est essentiellement traduit par l'utilisation de
que par

loge-éfd'icône, ainsi

la présence de dessins humoristiques.

Après avoir précisément déterminé le contenu du site, son architecture et les
règles graphiques et ergonomiques à respecter, j'ai pu passer à l'étape suivante de
ma

mission

:

la réalisation de la

maquette.

J'ai commencé par
que

j'avais utilisé

pour

créer quelques pages avec Frontpage, le logiciel

le projet de maîtrise. Mais après que j'aie montré les pages

créées à Bruno Bader et Jean-Claude Louise, le chef du

Groupe Web et bases de

données, ceux-ci ont constaté qu'elles pourraient être utilisées telles quelles dans le
site.

Bruno

Bader m'a donc conseillé

de réaliser

un

prototype plutôt qu'une

maquette. Pour cela j'ai du changer de logiciel et utiliser Dreamweaver. En effet
celui-ci est

plus adapté à la création d'un site complet et il est de plus le logiciel

utilisé pour la gestion du site existant.
La réalisation des pages a

devais

été particulièrement intéressante

car

je

adapter la présentation des informations que j'avais collectées sur Internet et

intranet

ou

que ma

tutrice m'avait fourni, afin qu'elles apparaissent clairement à
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l'écran, qu'elles soient le moins rébarbatives possible et plus faciles à comprendre.
Ces aspects concernent notamment les rubriques « conseils pratiques

»

de la

Documentation et des Archives.
Un autre

recherche d'information
effet

comme

aspect intéressant lors de la réalisation des pages a été la
sur

le Web et

je ne connaissais pas Dreamweaver, et que les pages que je devais

réaliser étaient

parfois complexes, j'ai du rechercher des informations précises

la création de site. D'autres

pages ont

été trouvées

sur

sur

part toutes les images et icônes présentes sur ces

le Web.

Etant donné que

écrans 17',

l'apprentissage de la réalisation d'un site. En

la majorité des ordinateurs du CETMEF ont des

j'ai choisi de travaillé dans ce format. Mais pour être certaine que le site
sur d'autres écrans, je l'ai testé sur les ordinateurs de

fonctionnerait correctement

quelques agents. Ce test dans plusieurs bureaux m'a permis de corriger quelques
erreurs.

entier
«

Par

exemple certains sommaires de gauche ne pouvaient pas apparaître en

lorsque l'affichage d'un ordinateur est réglé pour afficher les pages en

Cela m'a aussi permis de constater que les problèmes d'un
provenaient plus des différences entre les navigateurs (Internet Explorer

grande police

ordinateur

».

Nescape Navigator, et leurs différentes versions) que les configurations
matérielles, en effet le code HTML n'est pas toujours interprété de la même manière

ou

deux logiciels. J'ai donc du modifier certaines parties du site pour que les

par les

informations soient

présentées

avec la

bonne mise

en

forme et de manière lisible.

Lorsque les pages créées ont étés placées

sur

l'un des réseaux du

CETMEF, celui des informaticiens, j'ai pu voir le site tel qu'il apparaîtrait une fois

intégré à l'intranet du CETMEF. Cela m'a permis de déceler d'autres erreurs,
commises cette fois lors de l'enregistrement des pages dans le dossier du site. J'ai
ainsi appris que les serveurs hébergeant les sites ne comprennent pas les symboles
et caractères spéciaux, notamment les accents, ce qui les empêche d'afficher les
pages et

objets dont le nom en comporte. Par ailleurs le déplacement des dossiers
permis de m'apercevoir des images qui n'avaient pas été enregistrées

du site m'a

dans le bon dossier, car dans ce cas elles étaient restées sur le

disque dur de

mon

poste et ne pouvaient donc pas s'afficher.

Au total
de consultation et de
en

ligne

aux

j'ai crée une trentaine de pages, sans compter les interfaces

gestions des bases de données ni les formulaires d'inscription

services de la Documentation.
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Conclusion
La

:

conception et la réalisation du site ont nécessité des mises

nombreux

domaines, tant

au

au

point dans de

niveau du contenu avec le choix des informations,

qu'au niveau de l'organisation du site et de sa gestion, et qu'au niveau technique et
les

problèmes qu'il s'y posait.
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III. BILAN ET PERSPECTIVES
Dans cette dernière

partie nous allons voir jusqu'où je suis allée dans le

projet de création de l'intranet documentaire et archivistique au cours de ma
mission, ce qu'il reste à faire pour que le site soit effectif et les évolutions qu'il

pourrait connaître.
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1. La finalisation du site

précédemment qu'au lieu d'une maquette j'ai réalisé un
prototype et que les pages créées sont utilisables telles quelles sur le site. Afin de
consulter les pages créées telles qu'elles apparaîtront une fois rattachées à
l'intranet du CETMEF, elles ont été mises en réseau. Ce réseau est partagé par
quelques ordinateur, ceux des informaticiens. De cette manière, les pages n'étaient
accessibles que par les acteurs du projet. L'ordinateur sur lequel je travaillais avait
Nous

avons vu

été celui d'un informaticien,
les modifications. En
tester les pages,

Les

je pouvais donc intervenir directement sur le site pour
effet, cette mise en réseau a été particulièrement utile pour

notamment les pages dynamiques et leur programme.

dynamiques, qui comme nous l'avons vu précédemment,
comportent des programmes informatiques, sont du ressort des informaticiens. Lors
de

ma

pages

mission

j'ai travaillé en collaboration avec le chef de la Division système et

technologies de l'information, Bruno Bader afin de déterminer à quoi serviraient ces
bases, les données quelles contiendraient et de quelle manière elles seraient
consultées et

gérées. Un autre agent, Jean-Claude Louise travaille à la création des
bases de données et à l'intranet cependant il travaille sur le site de Bonneuil, nous
n'avons donc pas pu travailler ensemble. Cependant il a participé à des réunions au

desquelles j'ai montré les pages que j'avais créées et nous avons envisagé la
création des bases, mais il est parti en vacances avant d'avoir pu commencé à les
cours

réaliser. Les
des

caractéristiques des bases de données ont été inscrites dans le cahier

charges afin que les informaticiens puissent effectuer cette partie du site. J'ai

aussi crée des maquettes

des interfaces de consultation et de gestion des bases de

données et de mise à jour des
Les

A la fin de
«

nouvelles

rubriques
mon

»,

«

actualités. Ces maquettes serviront de modèle.

Actualité

» :

stage Bruno Bader avait créé le code pour la mise à jour des

et l'interface de la Documentation fonctionnait, pour réaliser celles

des archives il fallait

projets en cours

»,

encore

effectuer

quelques modifications, de même

:

La création des bases de données est

leurs

les

qui fonctionne selon le même principe.

Les bases de données

personnes

pour «

plus complexe et plus longue. De plus les

chargées de leur réalisation sont parties

en vacances

caractéristiques aient été déterminées. Cependant, à la fin de

juste après que
mon stage,

celle
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des

périodiques était pratiquement terminée, les données avaient été récupérées de

la base ISA2 et
La base ISA2

pouvait déjà interroger sur les mots du titre.

on

qui existait déjà, comporte un module Web. Celui-ci est prévu pour

qu'elle puisse être consultée à partir d'un site Internet mais aussi d'un Intranet.
Jean-Claude Louise avait
base

sur un

mise

moyen

de permettre la consultation de cette

site. L'interface de consultation de la base

place

en

déjà trouvé le

le prototype. Anne Porchon a

sur

a

ainsi pu

être rapidement
testé avec succès son

fonctionnement.

Les pages

statiques, dont le contenu n'évoluera

toutes été créées. Ainsi les

Documentation
documentaires

et

des

pas ou peu, ont presque

rubriques Présentation et Conseils pratiques de la

Archives

et

les

sous-rubriques

des

Ressources

qui ne comportent pas d'interfaces de gestion ou de consultation des

bases de données ont pu

être créées. Pratiquement toutes l'ont été, excepté celles

qui comportaient des informations que la Mission Archives et Documentation ne

possède

pas encore, ou

étant récente

Cinq

pages
-

-

-

-

-

En

son

n'a pas

eu

organisation n'est pas encore entièrement finalisée.

n'ont pas été terminées

La

le temps de rassembler. En effet la Mission

:

présentation des archives

;

Les chartes
Le

d'archivage ;
règlement intérieur de la Documentation

;

Les liens utiles.
Les lois et la

ce

réglementation des archives

;

qui concerne les Archives, la page de présentation de la Mission est

incomplète puisqu'elle doit présenter les coordonnées des secrétaires
correspondantes des Archives, or ces fonctions n'ont pas encore été attribuées. Il
en est de même pour la sous-rubrique « chartes d'archivage » qui proposera ces
chartes

téléchargement. Pour l'instant ces chartes sont encore en cours de
rédaction avec les différents départements. Au fur à mesure de leur officialisation,
elles seront intégrées au site.
en

Le même

rubrique

«

problème se pose au niveau de la Documentation avec la sousrèglement intérieur ». Pour l'instant ce règlement n'existe pas encore, du

moins il n'est pas

site. A

ce moment

pratiques

» pour

je n'ai pas crée
vide
non

ou « en

rédigé. Lorsque

ce

serait, et qu'il sera officialisé, il sera mis

sur le

là il faudra d'ailleurs revoir le sommaire de la rubrique « Conseils

l'y intégrer. En effet comme la page ne contiendra que le règlement
un

lien qui mènerait, en attendant sa mise en ligne, sur une page

construction

».

Ce

problème

ne

s'est pas posé avec les autres pages

terminées puisque celles-ci comportaient d'autres

informations, déjà prêtes.
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Les pages «

réglementation

»

liens utiles

»

de la rubrique Documentation ainsi que

des Archives n'ont quant à elles

documentalistes n'ont pas encore eu
les informations de base y

renvoient à

un

site

le temps de les mettre

figurent. Dans la rubrique

dès maintenant trouver le
les textes

en

des lois propose

«

être terminées
au

nom

des

rubrique

«

lois et

car

les

point. Pour l'instant,

liens utiles

présentant des adresses de sites classés

domaines d'études du CETMEF. Dans la

vers

pas pu

«

par

»

deux liens

thème dans les

lois et réglementation

» on

peut

principales lois, il faut encore ajouter des liens

question ainsi qu'un résumé de leur contenu, pour l'instant une

déjà

ce

résumé.
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2.

Intégration des pages dans l'intranet du CETMEF
L'objectif final du projet est l'intégration de l'intranet documentaire et

archivistiques au site du CETMEF. Mais avant cela,

il doit passer par plusieurs

étapes. De la réalisation des bases de données à la mise en réseau en passant par
un

essai

auprès de plusieurs agents, cela devrait prendre encore plusieurs mois.

La création de

rubriques intranets pour chaque département est l'un des

projets du CETMEF. Comme ce projet ne prenait pas forme ma tutrice de stage a
décidé de le devancer
et

en

commençant la conception de son intranet documentaire

La direction du CETMEF s'étant aperçue que son projet

archivistique.

progressait, a prévu une réunion courant octobre avec les responsables intranet de
chaque Département. Ce groupe de travail aura pour objectifs de faire le point sur
ce

que

que

chaque département à déjà fait et déterminer quelques règles de base telle

la réalisation d'un cahier des charges. La Mission Archives et Documentation

présentera

son

travail et le site au cours de cette réunion.

Parallèlement
continue à

au

projet du CETMEF, la Mission Archives et Documentation

développer le sien. Début octobre une réunion entre la Mission Archives

et Documentation et la Division

point sur

systèmes et technologies de l'information fera le
l'avancée de l'intranet documentaire et archivistique.

Lorsque les bases de données et leurs interfaces seront terminées, l'étape
suivante

sera

un

test d'utilisation

sur

une

partie du public avec recueil des

réseau et la Mission Archives et
impressions des agents choisis pour ce test.
Des modifications pourront être effectuées en fonction des remarques. Cependant,
lors de ma dernière discussion avec Pascale Pluvinage, mi-septembre, elle se
demandait si ce test était vraiment utile. En effet plusieurs personnes en ont déjà eu
impressions.

Le site va être placé en

Documentation demandera l'avis, les

une

présentation et ont

remarques
services

pu

le manipuler tout au long de sa conception, et leurs

m'ont servi à l'améliorer. De plus ces personnes appartenaient à des

différents,

Documentation

et

dont les deux plus concernés,
la Division

la Mission Archives et

système et technologies de l'information. Trois

membres de la Mission Archives et Documentation ont

manipulé le site

:

Pascale

Pluvinage, et les deux documentalistes Anne Porchon et Brigitte Le Goff. A cela
s'ajoutent quatre membres du service informatique, Bruno Bader, Jean-Claude
Louise, ainsi que chef du Groupe support matériels et logiciels, et l'un de ses

agents. A ces agents, impliqués dans le projet, s'ajoutent quelques agents aux
fonctions différentes et

dépendant de divers services.
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L'étape suivante, c'est à dire l'intégration de l'intranet documentaire et
archivistique à l'intranet du CETMEF est prévue pour fin 2002.
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3. Poursuite du

au

site du

projet

Lorsque les pages créées au cours de ma mission seront intégrées
CETMEF, elles n'auront cependant pas leur forme définitive. En effet

elles seront mises à
l'intranet

jour fréquemment. En plus de ces modifications régulières,
documentaire et archivistique fera l'objet de changements plus profonds.

effet le site devra évoluer

En

en

même temps que la Mission Archives et

Documentation et les besoins des agents.

mise à

La

jour régulière est importante

pour

continuer à intéresser les

agents. Mais qui va s'occuper de l'entretien, et à quelle fréquence ? Pour que le

projet soit viable, il faut prévoir cela dès le début. En effet, si les documentalistes
doivent passer
Les pages

beaucoup de temps à la mise à jour, celle-ci sera moins fréquente.
dynamiques vont permettre de faciliter ces mises à jour, mais il reste à

prévoir qui

va

réunions

s'en charger et quand. C'est ce que nous avons tenté de faire lors des

avec

Pascale

Pluvinage, Anne Porchon et Brigitte Le Goff. Concernant la

fréquence de mise à jour, les indications figurent dans le cahier des charges. Par
contre en ce

qui concerne la distribution des tâches, étant donnés les nombreux

changements d'organisation qui existent actuellement au CETMEF,
pas

nous

n'avons

toujours pu la déterminer.

Pour l'instant il est
que

prévu

que

les pages d'actualité, le bulletin de sommaires ainsi

les ressources documentaires telle que la liste des liens utiles soient révisés, et

mis à

échéant, trimestriellement. Ce délai sera certainement raccourci à
une révision mensuelle lorsque les projets de rattrapage de l'arriéré archivistique et
la mise en place du réseau documentaire seront achevé. La nouvelle organisation
devrait en effet laisser plus de temps aux documentalistes pour s'occuper de
jour le

cas

l'intranet.

En

ce

qui concerne les changements profonds, le premier réside dans la

structure du site. Nous avons
et les Archives soient deux

pour

l'instant les Archives

Il est

prévu

disposera de

que

dès

moyens

vu

qu'initialement il était prévu que la Documentation

rubriques séparées mais

ne sont

que

que,

cela n'étant pas possible

accessibles qu'en passant par la Documentation.

cela sera possible, c'est à dire lorsque le CETMEF

humains ou financiers suffisants, les deux rubriques seront

dissociées.
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La nouvelle structure suivra le schéma suivant

Au niveau du contenu du site

améliorant

ce

peut envisager plusieurs évolutions, soit en

on

qui existe soit en créant de nouvelles rubriques.

Premièrement le bulletin des sommaires est
pour

la Mission Documentation,

on

scanner

un

service entièrement

nouveau

peut donc penser qu'après quelque temps

d'utilisation des améliorations seront faites. Par
de

:

exemple il est pour l'instant prévu

les sommaires d'une dizaine de

nombre pourra augmenter avec

périodiques, parmi les plus consulté. Ce
le temps. De même, actuellement les agents

peuvent s'inscrire pour recevoir un e-mail les avertissant qu'un nouveau sommaire
est

disponible dans la rubrique

«

Actualité

».

Si plus tard les

moyens

techniques le

permettent, c'est à dire si les câbles et le serveur du réseau sont suffisamment

puissants,

pourrait envisager d'envoyer directement le fichier contenant le

on

sommaire scanné.
Au niveau de l'actualité de la

Documentation

documentaire

envisage déjà une nouvelle rubrique d'ici quelques mois. Une veille

va en

effet être

cette veille sera mise en

le

de

prochainement réalisée sur le site de Brest. Lorsque

place les dossiers créés seront certainement proposés sur

site, soit par une liste de leur titre mais on peut espérer que les différentes pièces
ces

dossiers seront scannérisés et mis
Pour aller

en

ligne.

plus loin dans cette rubrique

la réalisation d'une
un

rubrique Documentation, la Mission Archives et

revue

tel service n'est pas

de presse.

«

actualité

Cependant

», on

par manque

peut aussi penser à

de

moyens

humains

envisageable, même à long terme.
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En

plus de créer de nouveaux services on peut aussi améliorer

existants, par exemple les

«

ressources

documentaires

»

ceux

dont dispose le CETMEF

pourrait être davantage mise en valeur. Pour l'instant seules les principales
ressources

sont référencées sur le site

publications produites
rom,

par

:

les ouvrages,

les périodiques, et les

le CETMEF. Mais il en existe d'autres tels que les Cd-

les diapositives, les cartes...
Il serait

possible d'établir des listes de

ces

documents, voire des bases de

données, pour que les agents puissent effectuer des recherches dessus, et
connaissent leur existence. Pour l'instant cela n'est pas
ne sont

pas

possible

car ces

documents

référencés et sont dispersés dans les bureaux des agents. Mais la
a prévu d'en établir une liste, en précisant quel

Mission Archives et Documentation

agent les détient et, à terme, de les regrouper dans les centres de documentation.
En

ce

qui concerne les CD-Roms, il serait même possible d'aller au delà de la

simple liste indiquant leur référence et leur localisation. En effet le centre de
documentation de

Compiègne dispose d'une tour Cd-rom et d'un serveur grâce
auxquels les agents pourraient consulter les Cd-roms via l'intranet documentaire et
archivistique.
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CONCLUSION
Le bilan de

mon

stage est positif, en particulier au niveau de l'expérience

j'ai pu acquérir au cours de ma mission. En effet, j'ai pu travailler sur un projet
la conception à la réalisation du prototype.

que
de

Cependant la diversité d'un tel projet comporte aussi des inconvénients. Le

été le manque de temps. Je regrette de ne pas avoir eu plus de
temps pour mieux étudier l'organisation de la Mission Archives et Documentation,
qui est en pleine reconfiguration, et pour collecter les informations qui vont figurer
sur le site. Par ailleurs j'aurais aimé mieux maîtriser la création de site afin de le
rendre plus agréable graphiquement, peut être aussi plus interactif et vivant.
principal pour moi

a

Néanmoins si, à mon
certains

aspects de ma

goût, je n'ai pas toujours pu suffisamment approfondir
mission, l'avantage de ce projet et que j'ai pu travailler dans

des domaines différents. Cela durant les différentes
contexte dans

phases du projet

:

l'étude du

lequel s'insère l'intranet et des besoins de ses utilisateurs, la collecte

des informations et leur

organisation, et enfin les choix graphiques et ergonomiques

lors de la construction des pages.

Ainsi

j'ai pu appliquer et approfondir les enseignements reçus en maîtrise,

notamment en ce

site

Web,

ou

qui concerne la conception de base de données, la création de

la recherche d'information sur Internet. J'ai pu aussi apprendre de

nouvelles choses, en
la

particulier tout ce qui concerne les Archives, l'organisation et

gestion d'un centre de documentation, la manière de gérer un projet ou encore

comment

s'organise une entreprise puisque ce stage était ma première expérience

professionnelle.
La

problématique décidée

au

début de

problématique
mon

a

concernait la difficulté de
des documentalistes. Cette

mon stage

concilier les besoins et envies des agents avec ceux

effectivement été très présente lors de la conception du site. Mais

stage a été rendu plus intéressant encore par le fait que ce projet de création

d'un intranet documentaire et

archivistique

a eu

lieu pendant une période de

réorganisation de la Mission Archives et Documentation, et que l'intranet a été
profondément mêlé à cet aménagement. La première problématique a en effet été
doublé d'une autre réflexion : quel est l'impact de la mise en place d'un site intranet
sur

le fonctionnement d'un service

e

Documentation et d'Archives ?
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Sites Internet

http://www.adbs.fr
http://equipement.gouv.fr
Sites intranet (l'accès est limité aux agents du Ministère de l'Equipement)

http://intra.i2

le portail du Ministère de l'équipement.

http://intrarchives.dafag.i2/

,

le site des métiers des archives du ministère de

l'Equipement.

http://intradoc.i2/. le site des métiers de la Documentation du Ministère de
l'Equipement.

http://pandoc.i2/, le point d'appui documentaire du Ministère de l'Equipement.
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Annexe 1
Brochure de

présentation du centre de documentation du CETMEF.
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Annexe 2
Questionnaire de recensement des besoins de septembre 2001.

QUESTIONNAIRE DE RECENSEMENT DES BESOINS
(A retourner au service de documentation avant le 3 décembre 2001)

De

123)

façon à pouvoir répondre à vos besoins,
politique des acquisitions de 2002,
et créer des produits documentaires adaptés à la demande,
merci de bien vouloir répondre à ce petit questionnaire.
Nous sommes également ouverts à toute suggestions ou idées supplémentaires.
déterminer la

Généralités
Nom

:

(facultatif) :
Département / Groupe/ Bureau (obligatoire):

Ouvrages

:

Listez les ouvrages

bureau et

Revues
>

qui vous paraissent être indispensables
qui devraient être commandés en 2002:

au

niveau de votre Département / Groupe /

:

Listez les 3

revues

qui

vous

paraissent être indispensables dans votre travail (liste des
ordre de préférence (de 1 à 3, de la plus

abonnements payants en cours ci-jointe), et ce par
intéressante à la moins intéressante):

>

Revue

Indiquez

sous

quelle forme

ces

abonnements

Revue 1

vous

paraissent-ils devoir être commandés
Revue 2

:

Revue 3

papier

CD-Rom
Revue

en ligne
(abonnement électronique)

Sommaires

avec

commande

du numéro intéressant

>

façon à réduire la circulation des revues, et les délais de diffusion qui lui sont consécutifs,
l'option d'une consultation sur place (dans le centre de documentation) avec la circulation de
bulletins de sommaire est envisagée.
Etes-vous favorables à cette diffusion des bulletins des sommaires ? Indiquez pour quelle
De

revue :

2D

3D

>

Sous

>

Combien de

quelle forme de présentation désirez-vous consulter
Papier EU
Electronique (sur l'intranet) EU

photocopies d'articles

en moyenne par

un

tel sommaire ?

mois estimez-vous demander à la cellule

documentation ?
1 à 2 articles

EU

3 à 4 articles

Produits documentaires informatisés
>

Quels types de produits

vous

EU

autres

:

:

paraissent intéressants à mettre

en oeuvre

dans le cadre de

l'intranet ?

Présentation du service de documentation
•

Les coordonnées des

documentaires
•
•

•

•

chargés de documentation (documentalistes et correspondants

les différents sites et agences)

•

EU

présentation des espaces documentaires (avec éventuellement des plans d'accès) EU
Une présentation du fond documentaire un état des collections de revues détenues par chacun
des sites et agences (accès à la base documentaire) EU
Les horaires d'ouverture des services de documentation et les modalités de prêt intra et inter¬

□

pratiques

:

Comment effectuer

recherche documentaire ?

une

avec un

fascicule de recherche documentaire à

la messagerie du ou de la documentaliste la plus proche EU
Utilisation de ISA Web (base documentaire du CETMEF), des bases documentaires du ministère
(CEDDRE, URBAMET) ; Liens vers ces bases EU
Rappel de la législation sur la littérature grise et bordereaux documentaires à remplir en ligne EU
remplir en ligne et à adresser

•

les différents sites et agences :

Une

sites

Conseils

sur

sur

Actualités

sur

EU

Ressources documentaires ( bande défilante);
•
la base documentaire du CETMEF (lien pour
•

•
•
•

aller vers une page de recherche sur ISA2) EU
présentation de la liste des collections des revues détenues par chaque site et agence
(avec éventuellement des liens des titres vers les sites internet de ces périodiques) EU
lien vers les publications du CETMEF EU
lien vers la liste thématique des sites web utiles (possibilité d'accéder à chacun de ces sites) EU
lien vers les bases documentaires du ministère (URBAMET, CEDDRE, DDRR) et une explication
concernant leur utilisation I I
lien

vers une

Produits documentaires

:

•

Bulletins de sommaire

•

Rapports d'activité^

EU

Quels types de produits autres

que ceux

évoqués

vous

intéresseraient ?

Annexe 3
Résultats du questionnaire de septembre 2001.

PRODUITS DOCUMENTAIRES INFORMATISES

Présentation du service de documentation

sur

Les coordonnées des

chargées de documentation

Une

présentation des

espaces

Une

présentation du fond documentaire

les différents sites et agences

documentaires

mtf-H+H-1

M

m

S

«W-HtHHH+Jll
M

Les horaires d'ouverture des services de documentation

Conseils

pratiques

Comment effectuer

une

recherche documentaire

♦W-H-ttH

il

Utilisation de ISA WEB

Rappel de la législation sur la littérature

JA

«441

Actualités
Ressources documentaires
La base documentaire du CETMEF

Lien

vers une

Lien

vers

les

Lien

vers

la liste des

Lien

vers

les bases documentaire du ministère

«Hf U
A

présentation de la liste des collections

publications du CETMEF

Wri\\\
Jio

thématique des sites web utiles

HHMU\
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Produits documentaires
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Rapports d'activité
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Annexe 4
Questionnaire

sur

l'intranet documentaire et

archivistique de juin 2002.

La mission archives-documentation travaille sur l'élaboration d'un intranet documentaire et

ce cadre ce questionnaire a pour but
besoins d'informations. Merci de bien vouloir le retourner

archivistique. Dans
Boilet par
Nom

mail à l'adresse suivante

:

de
au

nous aider à répondre au mieux à vos
plus tard le 27 juin 2002 à Anne-Laure

questioniiaire_intranet@hotmail.com

:

Département :
Bureau/groupe
Fonction

:

:

Les archives
Selon

vous

sur

intranet

quel intérêt présente

un

dossier d'archivé ?

□ apport d'informations sur un projet en cours
0 intérêt historique
0 réponse à des demandes d'informations de la part d'un public extérieur
lequel (organisme du ministère, organisme privé...) :

□ autre(s)

:

Quels types d'information aimeriez-vous trouver à propos des archives

0
0
0
0
0

?

les lois
la gestion des dossiers courants
le fonds d'archivé du CETMEF
les procédures d'archivage
des conseils pratiques

0 foire aux questions
0 lexique
0 autre :
0 autre(s)

:

Avez-vous

déjà recours à des sources d'informations sur intranet ou internet concernant les archives ?
(indiquer les adresses ou à défaut les noms par ordre de préférence)

0 oui
0

:

non

Dans

1.
27

3.

ï
"57

quel but ?

La documentation
Utilisez-vous

sur

intranet

fréquemment des sites Internet ou intranet, et si oui lesquels ?
ou à défaut les noms par ordre de préférence)

(indiquer les adresses
Internet

□ oui

:

:
2.

□

37
47

non

Intranet

□ oui

□

:

2.

:

37
4.

non

Consultez-vous

régulièrement une ou plusieurs bases de données ? et si oui, lesquels ?
(indiquer les adresses ou à défaut les noms par ordre de préférence)

□ oui
G

1.

:

"27
37
47
57

non

Avez-vous

recours

à des services de veille documentaire ? si oui,

Sujet

□ oui

lesquels et

sur

quels sujets ?

Nom/adresse de la

source

1.

:

2.

G

3.

non

4.
5.

Seriez-

vous

intéressé par

d'un formulaire

la possibilité de faire des demandes directes avec l'envoi par messagerie
disponible en ligne ?

G oui
G je préfère imprimer le formulaire puis le renvoyer par fax
G je préfère m'adresser directement aux documentalistes
Par

quels types de formulaires seriez-vous intéressé ?
G demande de recherche documentaire

□ demande de prêt
□ suggestion d'achat d'ouvrage
□ autre(s) :
Utilisez-vous

régulièrement des outils et usuels en ligne, et si oui lesquels ?
(indiquer les adresses ou à défaut les noms par ordre de préférence

□
0
O
0
0
0
0
0

□ oui
□

non

Avez-vous des

traduction
résumé automatique
dictionnaire
dictionnaire des synonymes
dictionnaire de langue
dictionnaire de citations
encyclopédie
autres :

suggestions concernant le contenu ou la forme de l'intranet
archivistique ?

documentaire et

Annexe 5
Résultats du questionnaire de juin 2002.

Nombres de personnes ayant

répondu

au

questionnaire : 32

Les archives
Utilisation

Intérêt dossier

d'archivé1

Type

d'info2

sources

d'info3"4
Info

Gestion

projet

Intérêt

Public5

en

historique

extérieur

lois

dossier
courant

Fonds du

Procédures

CETMEF

d'archivage

Conseils

pratique

oui

FAQ lexique

cours

29

23

17

13

15

29

8

6

10

8

1.

projet ayant un lien avec un projet en cours / pour mettre en place ou
préparer des interventions / instruction contentieux / développement de nouveaux
projets

2.

autre : recherche et

3.

but

autre

:

sur un

consultation de sommaire

sur

internet

historique d'une affaire / recherche d'informations scientifiques (travaux de
sur le sujet) (5) / apport d'info sur un dossier en cours
aimerais sur études bibliographiques, études techniques pour lesquelles l'agent connaît
le nom de la personne ayant écrit l'article dont il a besoin / retrouver articles et textes
:

recherche effectuées

anciens
4.

lesquelles : service documentation du CEDRE / intranet ifremer / CERTU
http://www.icmaster.com/ http://www.freedatazone.com / légifrance / documentation
française / Mer-équipement / sites sur la radio / Journal Officiel / revues
informatiques : Olnet, le monde interactif
Union Internationales des télécommunications / European Radiocommunication
Bureau /

5.

IALA/AISM

/ OMI / CEI

public : ports autonomes / DDE (2) / Services Maritimes (2)/ Marine Nationale /
Service Navigation / Bureau d'études privés / SMN&CQE du MEUT / collectivité
locales/ établissements publics / MATE / DAMGM(2) /université
modernisation des installations des SL / parc de l'equipement / Service d'annonce de
Crue / sociétés privées associées / périodiques/ Recherche historique privée

La documentation

Utilisation sites

Internet1 Intranet2
23

1.

10

Utilisation

BdD3

Utilisation
veille

documentaire4

oui

oui

9

3

lesquels : google.fr (7) / Yahoo.fr (2) / legifrance
altavista / moteurs de recherches divers
presse généraliste
le monde
agora

(7) / Copernic/ wanadoo.fr/

le

télégramme de Brest

http ://www,environnement.gouv.fr /
http

://mer.equipement.gouv.fr/littoral/07 lexique/01 lexique/index
http ://www.le-cedre.fr

http ://www.ifremer.fr/envlit/actualite/index.htm
http ://www.ineris.fr/actualites/actualites.htm
sites

sur les ports ou les Cci auxquelles ils sont concédés
sites ayant un rapport avec l'activité( 2)-> navires...
sites sur les télécommunications

pages jaunes (http://www.pagesjaunes.fr/pi.cgi?
bureau d'études

)->recherche de société

ou

de

www.equipement.gouv.fr (5)
université/ produits
documentation française / Mer-équipement
VNF

www.service-public.fr
informatiques, fournisseurs et constructeurs informatiques
www.ialaha.org (accès protégé)
revues

SHOM

météo marine
AFNOR / JOCE / BOCCRF

2.

lesquels : site du CETMEF (2)/ DTT /sites des DDE
: http://www.legifrance.gouv.fr/
http ://www.mde.tm.fr
http ://www.shom.fr/ann marees/cgi-bin/predit

ext/choixp (2)

http ://www.ritmer.or/
http ://www.inrs.fr/dossiers/Siteschim.html

www.intra.dps.i2
http://intra.dps.i2/dps/default.htm

3.

lesquels : DTRF du SETRA (support cd rom)
http://www.enviro2b.com/France/web/ser/ (environnement)
Fairplay (navires) MARS (bdd UIT concernant les navires)
ESA (télécom)
Ambassades de France- adit (télécom) http ://www.adit.fr/adit edition/index .html
Sigmar / banque hydro du ministère de l'environnement
BDJ ministère de l'équipement site de la DPS /

4. UIT Genève
CEI Genève
ETSI

(télécommunication)
(normes)

Sophiaantipolis (normes)
en Laye (radionavigation)

AISM St Germain

Intérêt demandes

Oui1

en

ligne
S'adresser

Imprimer/faxer

aux

documentalistes

24

7

Recherche documentaire

prêt

Suggestion d'achat

23

15

17

1.

autre :

le fait

s'adresser

commande

d'ouvrage
deja par e-mail

aux

documentalistes

documentaliste et 1 pour

ms en

remplissant formulaire

Utilisation d'outils et usuels
Traduction2

en

double exemplaire :1

pour

Résumé

automatique

Dictionnaire

dictionnaire

9

1.

autre : 1 non

2.

www.reverso.net /

des
synonymes

7

4

en

ligne

Dictionnaire Dictionnaire
de

langue

de citations

encyclopédie

3

4

précisé

http://world.altavista.com/sites/frfr/pos/babelfish/trns :altavista-Babel Fish
babylon

:

Suggestions
Mise à jour

régulière des versements.

Recensement des meilleurs usuels et outils.

Consultation

en

le

l'agent

ligne de la liste des ouvrages disponibles
mots-clefs intégrant un dictionnaire des

Moteur de recherche par
domaine.

synonymes

selon le

Annexe 6
Pages d'accueils des sites des DDE.
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sites internet

Normandie

autres /

__

_

-

,

:

copie Calvados /

,

DDE Calvados
AFFAIRES MARITIMES

actualité / infos
adresses/
euro

plan

Ministère / Calvados /
05/06/02

DRE Basse-

pratiques / vie des clubs / documentatioi

|accès direct à un thème

qui fart
quoi ? recbeiciie

Documentation et

Nouveautés / Revues /

dernière mise à

jour : 03/06/;

▲

accueil du

publications

Ouvrages / Veilles documentaires / Nouveaux périodiques

Ressources documentaires

Fonds documentaire
•

Nouveautés

(docs

en

stock)

Productions
Liste des études
DRBN / DDE 14

produites par la
(littérature grise)

Revues

•

disponibles à la doc
(gratuites et payantes)

•

Catalogue des ouvrages du

Bases de données

fonds documentaire
•

•

Les sites Internet utiles du

•

Ministère par domaines
Les sites Internet favoris du

Les veilles documentaires

(Dossiers thématiques)

BAID
•

Les

bibliothèques de
compétences par services

•

•

•

Les

nouveaux

périodiques

consultables à la Doc

Méthodologie

Le PANDOC

(point d'appui
documentaire)
CEDDRE (notices
bibliographiques ) - URBAMET
DIRR

Thésaurus urbamet

Centre de

ressources

CIFP de Rouen

pour tout

renseignement vous

pouvez contacter

le BAID

au

1771

ou au

1
1

Domaines>Activités

—s

Métiers

Vie de la DDE

Projets

»

réseaux, clubs

support>Documentation

Documentation

DDE 65

>

13/03/02 : Vous pouvez, maintenant, consulter le Bulletin Documentation
directement sur le thème choisi
> 25/09/01 : Mise en ligne du Bulletin Documentation qui succède à l'édition
* 03/07/01 : Ouverture d'ISAweb Catalogue des ouvrages de la DDE 65

papier

Ressources Documentaires/

Banques de Données/Bulletin Doc. Historique/J.O. Historique/Liens documentaires/Actes et
Bulletin Doc.

congrès/Contact

Historique
J.O.

Historique

Liens documentaires
Actes et

congrès
Contact
ISAweb
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Annexe 7
Page d'accueil du site Intradoc.

Ressources^

Méthode l

D

J'info/produiti

Législation

Réglementation

INTRADOC

lntn@doc

L'intranet métier de la documentai
FAQ I Forum I Calendrier I Chrono

cou

Mission de la

Nouvelle

documentation

rubrique sur les réseaux docun

Le Routard

Intranet AC
Intranet DAFAG
Point d'Appui
Documentaire

Utiliser le moteur de recherche interne

Les mises à
£ 23/07/2002 Le

au

site

:

jour d'lntr@doc
numéro 28 de Mots et Clés est arrivé

S 16/07/2002 Aide
il 17/06/2002 Une

à la recherche d'information juridique

rubrique pour les réseaux documentaires

® 02/05/2002ISA2 manuel de
îil 28/03/2002 Mise en

S; 18/03/2002 Mise

catalogage et d'indexation

18

ligne du FORUM

à jour du site gestion des connaissances

® 15/02/2002

stages 2002

S 10/01/2002

Les JNID

:

les photos

£ 10/01/2002 Les JNID : les

présentations

Si 10/01/2002 Les JNID : l'évaluation
Si 31/07/2001 L'information du

S

citoyen

DAFAG/Mission de la Documentation

Annexe 8
Thèmes et

rubriques de l'intranet du CETMEF.

STCPMVN

25/11/1997
Thèmes et

Thème /

rubriques

rubriques de l'intranet
Coordinateur

Concepteur et/ou Rédacteur
(1)

Internet

(informations
qui pourront
être utile

sur

Internet)
Orqanisation
B. Chautard

Secrétariat

B. Bader

B. Bader
G. Druelle

Trucs et astuces

G. Druelle

(concernant les logiciels bureautiques)
Projets informatiques

B. Bader
G. Druelle

B. Bader

B. Bader

Division Fonctionnelle
B. Bader
G. Druelle

X

Aide

B. Chautard

BDo

X

Organisation et fonctionnement
(classeur reprenant l'ensemble des notes

général

service)
Informatique
de

Notice du

système informatique

(aide à l'utilisation des logiciels installés
au

STCPMVN et aide

aux

correspondants informatiques)
Documentation
Publications

Secrétariat Général

(catalogue des publications avec les
résumés des publications)

informatiques
(catalogue des logiciels et notices

Notices

B. Chautard

Secrétariat de Division
Secrétariat Général

B. Chautard

B. Chautard
A. Porchon

B. Chautard

Non défini

B. Chautard

Division Fonctionnelle

B. Chautard

B. Chautard
N. Boilet

X

informatiques
Présentation de la documentation

(présentation succincte de la
documentation reprenant les principaux
points de la note de service n°92-20 sur
la documentation)
Dossiers Doc

(ensemble des documents, autres que
les ouvrages et études et recherches,
relatif à un sujet techniuqe donnée)
Documentation informatique
(documentation informatique disponible
dans la divsion

fonctionnelle)

Formation
Formation reçue

(liste des écoles et centres de formation
recensés par le secrétariat général)
Formation donnée

X

(liste des stages techniques et
électroniques réalisés parle STCPMVN,
dates, responsables des stages et lieu
des stages)
Communication
Flash info

B. Chautard

(ensemble des flash info)
Diaporama

Membres du groupe
communication
X

(présentarion « dynamique » du service :
organigramme, missions, domaines,
partenaires,...)
Fiches techniques
(liste des fiches techniques)
B. Chautard

Activités
pour
sera

X

X

chacune des rubriques ci-dessous, il
précisé les études et les projets en

cours,...

Projets d'aménagements

agents des subdivsions : SEG,

STCPMVN

25/11/1997

Thèmes et

Exploitation technique

rubriques de l'intranet
SOR, SSC, SHE
agents des subdivsions : SEG,
SEN

Infrastructures

portuaires et fluviales

Environnement et

protection du littoral

Hydraulique

agents des subdivsions : CM,
OM, SOE, SOI, SOR, SSC
agents des subdivsions : OM,
SOE, SSC, SHE
agents des subdivisions : SHE,
DF/HG

Sédimentologie

agents des subdivsions

:

SOE,

SHE
Calcul des structures

agents des subdivsions : SES,
SSC, SOI

Géotechnique

agents des subdivsions

:

SSC,

:

SEN,

:

SEM

SOI

Electronique -Electromécanique

agents des subdivsions
SEM

Protection contre la corrosion

agents des subdivsions

(1) La liste des rédacteurs et concepteurs n'est pas exhaustive.
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2

Introduction
Ce

cahier des

charges est destiné à définir contractuellement les éléments

constitutifs de l'Intranet Documentation Archives. Ce travail

Mission Documentation Archives,

en

coopération

avec

a

été réalisé par

la

la Division système et

technologies de l'information (service Informatique).
Ces éléments sont relatifs
-

aux

:

produits et services proposés par la Mission Documentation Archives

aux

agents et aux rubriques définies en conséquence;
-

à

l'organisation cohérente et hiérarchisée de

ces

rubriques Intranet et de leur

contenu ;
-

aux

caractéristiques techniques liées

au remplissage

des pages et aux impératifs

graphiques.

3

I.

Objectifs
Le

de

projet de construction d'un intranet documentaire s'insère dans le cadre
l'adoption par le Comité de Direction du CETMEF d'une structure documentaire

en

réseau. Cette politique
-

Répondre

aux

documentaire

a

deux objectifs :

besoins des agents de tous les sites

en

réduisant les

problèmes liés à l'éloignement géographique.
Favoriser la circulation de l'information

A cela
les

s'ajoute les projets ministériels visant à valoriser la littérature grise et

publications. Dans

existants et

auprès des agents.

ce sens, cet

intranet favorisera l'accès

aux

documents

indiquera aux agents comment diffuser ceux qu'ils produisent.

Enfin, cet intranet prendra en compte la nécessité de rattraper l'arriéré
documentaire

et

archivistique de certains sites du CETMEF,

en

présentant

l'avancée des travaux.

II. Cibles
L'intranet est conçu pour

répondre

aux

besoins de l'ensemble des agents. Il faut

prendre en compte que la plupart sont des techniciens, ingénieurs...ils ont donc
besoin d'informations
Deux
sont

scientifiques précises.

questionnaires ont servi à cerner ces besoins. Les synthèses des résultats

disponibles

en annexes.

4

III. Fonctions
1) Présentation de
Archives

«

la Mission Documentation

»

et de

«

la Mission

»

L'intranet documentaire doit permettre

à la Mission Documentation Archives,
faire connaître. Notamment en ce qui concerne

qui vient d'être créée, de mieux se
les fonds et les services mis à la

disposition des agents.

1) La page d'accueil de la section

«

Archives-Documentation

»

La page

d'accueil de la section « Archives-Documentation » comportera une
description-définition de la Documentation et des Archives afin de guider les agents
vers

les informations

2) Les sous-sections
Dans

qu'ils recherchent. Cette définition devra être claire et brève.
«

Documentation

»

et

«

Archives

chaque sous-section, la première rubrique

»

sera une

présentation des

différents services et de leur produits :
->

Les locaux

->

Les agents,
Le

->

(adresse),

fonds,

Les services.

2) Diffusion de l'information
Le but de cet intranet étant d'améliorer l'accès à

diffusera

en

l'information, ce site

ligne les informations et documents de la Mission Documentation

Archives du CETMEF, il comportera

également des liens

vers

des ressources

existantes.

1) les

ressources

du CETMEF

L'intranet permettra

de savoir quels documents se trouvent dans les services

de Documentation et d'Archives du CETMEF. La mise

ligne de certains d'entre
problèmes de distance entre les documents et leurs lecteurs, ainsi

eux

réduira les

que

les problèmes de temps induits

répartis

sur

par

en

leur circulation parmi de nombreux agents

plusieurs sites.

Pour cela, soit il
donnera directement

présentera la liste des documents disponibles, soit il
accès aux bases de données qui recensent ces documents.

5

2) les

ressources

extérieures

L'intranet

au

CETMEF

documentaire

et

archivistique

favorisera

la

recherche

documentaire des agents en

facilitant l'accès à d'autres ressources que celles dont
dispose le CETMEF. Une partie de cet intranet sera donc construit selon le principe
du

«

portail

»

et proposera des liens vers d'autres sites intra ou internet.

Vers d'autres sites proposant :
->

des bases de données

->

des

(non payantes),
produits documentaires,

->

des

catalogues,

les

outils,

...

3) aide à la recherche

Toujours dans le but de favoriser les recherches documentaires des agents,
l'intranet documentaire et archivistique pourra servir de guide.
Cette aide s'effectuera à plusieurs niveaux et portera sur :
->

le fonctionnement du site,
l'utilisation des

produits et

ressources

documentaires et

archivistiques,
la recherche d'information

sur

Internet.

3) Participation et interaction
L'intranet,

comme

outil interactif

va

permettre de favoriser les échanges

entre les documentalistes et les utilisateurs.

Ceci rend le site
un

moyen

plus attractif et intéressant pour les agents, mais c'est aussi

de faciliter le travail des documentalistes.

1) interaction
L'intranet documentaire et
en

archivistique proposera de remplir des formulaires

ligne et de les envoyer directement aux documentalistes.
-

-

-

-

Demande de

prêt

Demande d'achat

en

ligne,

d'ouvrages en ligne,

Demande d'information, de recherche,
E-mail

des

documentalistes

pour

toutes suggestions ou demandes

supplémentaires...
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2) participation
La Mission Documentation Archives

a

prévu de mettre prochainement

en

système de gestion des Archives au niveau des secrétariats. Lorsqu'un
dossier n'est plus utilisé par un agent, celui-ci doit le verser aux Archives, pour cela,
il doit remplir un formulaire de versement et le transmettre à son secrétariat. Afin de
place

un

faciliter cette

procédure, toutes les démarches et lois ainsi

seront consultables sur l'intranet ;

que

les formulaires

les formulaires y seront disponibles en version

imprimable.
-

-

Explication du fonctionnement des Archives ( versement élimination)
formulaire

Afin de

(bordereau de versement)

permettre un recensement plus rapide des dernières publications du

CETMEF, les agents seront invités à déclarer leurs travaux en cours d'élaboration
par

l'envoi d'un e-mail

cours seront

par

aux

documentalistes. Ces informations

sur

les travaux en

ailleurs diffusées sur le site.
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IV. Architecture et
Architecture

générale

L'intranet documentaire et

bouton
de

«

navigation

Documentation-Archives

archivistique sera accessible
»

en

cliquant sur le

situé dans le bandeau-sommaire,

placé

en

haut

chaque page de l'intranet du CETMEF.
Les différentes informations

entre les deux sous-sections

Pour des raisons

«

présentées précédemment seront reparties

Documentation

»

et

«

Archives

techniques, il n'est actuellement

».

pas

possible de créer

un

second bouton pour les Archives dans le bandeau-sommaire du CETMEF. En effet
il faudrait pour

cela le remanier entièrement

il a été créé par une entreprise
extérieure, et leur demander de le modifier coûterait trop cher. Les produits et
: or

services de la Documentation étant

plus régulièrement utilisés que ceux des

Archives, la section Documentation

sera

directement

en

cliquant sur le bouton

«

donc mise

avant et accessible

en

Documentation

»

dans le bandeau-

sommaire, (Ce lien renvoie à la page d'accueil de la section Documentation) ; la
section

«

Archives

»

sera

accessible à

partir du sommaire, sur chaque page de la

section Documentation ;

Un tableau

récapitulant les

pages avec

leurs cadres (frames) est joint en annexe.
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La Documentation

Sur

chaque page, on trouvera en haut à droite des liens hypertextes

permettant d'accéder aux pages de chaque rubrique de la section concernée ainsi

qu'à la

page

d'accueil de l'autre section.

La section

présentation, les
Sur les pages

«

Documentation

ressources

est divisée en 4

-

-

-

-

Actualité

rubriques

:

l'actualité, la

documentaires, et les conseils pratiques.

de la section Documentation on
-

a

»

aura

donc:

Actualité ;

Présentation ;
Ressources documentaires ;
Conseils

pratiques

;

Archives.

:

La page

d'entrée dans la section Documentation (page définie par défaut)
d'actualité car les informations qu'elle contient devraient intéresser les
agents et leur mise à jour régulière attirera leur attention et les incitera à venir
fréquemment visiter le site.
sera

la page

Un cadre

(une frame) située à gauche de l'écran permettra de naviguer entre les

différentes sous-rubriques de
-

-

-

-

-

a

l'actualité

l'intranet documentaire ;
les nouvelles ;
le bulletin de sommaires ;

les dernières
les travaux

l'intranet documentaire

acquisitions

;

en cours.

:

Cette page est une

présentation du nouvel intranet, elle

lorsque les agents seront habitués
n

:

le bulletin de sommaires

au

site et remplacée par la page

sera
«

supprimée

nouvelles »1.

:

Lorsqu'un agent cliquera sur le lien dans le sommaire de gauche, la page
affichée

sera un

tableau

correspondant au site sur lequel il se trouve. Des liens

permettront d'afficher les pages correspondant aux autres sites.
1

Voir Evolution
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Deux liens renverront à la

On trouvera

-

sur

des périodiques :
le formulaire d'inscription que les agents

gestion de la base
lien vers

cette page un

«

circulation

»

rempliront pour être avertis des nouvelles arrivées de bulletin de sommaire.
Un autre lien

-

formulaire semblable à celui

renverra vers un

avertissant des

aux

la boite

vers

aux

un

être rempli que par les documentalistes

lettres du centre de la Mission Documentation permettra

autre lien renverra à la

documentalistes. On
une

une

fenêtre

Les dernières

«

la

acquisitions

des

;

périodiques associés

aux

boutons

et, lorsque l'on clique sur l'un des boutons ;

:

contiendra
renverra

un

la boîte

tableau présentant les dernières acquisitions.
le

vers

documentaires, sous-rubriques
vers

à entrer, s'il est valide

présentant la notice du périodique (interface de la base).

Un

lien

liste

nouveaux »,

Cette page
lien

:

le mot de passe

avec

et

»

gestion de la base. Cet accès sera réservé aux

dans l'ordre

avec

fenêtre

modifier

«

-

aura

fenêtre

une

Un

ne pourra

agents de demander à être inscrits sur les listes de circulation.

Enfin

h

la diffusion du mail

sommaires, excepté qu'il concernera la liste de circulation des

périodiques entre les agents et
(mot de passe...).
Un lien

sur

aux

«

IsaWeb

module

ouvrages

(rubrique

Ressources

»).

lettres de la Documentation permettra aux agents

d'envoyer une demande de prêt à partir de cette page.
aLes travaux

en cours :

Cette page

présentera

un

tableau des travaux en cours de rédaction par les

agents.
Un lien permettra aux agents

d'accéder à

à la Documentation les informations concernant

H

Présentation

Cette

rubrique

Des

liens

un

ces

formulaire

en

ligne pour donner

travaux.

:

ne comporte

renvoient

qu'une

aux

page.

e-mail

des

différents

documentalistes

et

correspondants documentaires.
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g

Ressources documentaires

Sous

la

rubrique

:

Ressources documentaires

«

s'afficher est la page « ouvrages ».

»,

la première page à

Elle contient les liens

vers

les bases de

données. En effet, la
demandé par

A

possibilité de consulter le fonds documentaire ayant été très
les agents, cette page sera mise en valeur.

gauche de l'écran,

rubriques

sommaire permettra de circuler entre les différentes

sous-

:

Les ouvrages ;

-

-

-

Les

périodiques

Les

publications du CETMEF

;
;

Les liens utiles ;

-

Les outils.

-

n

un

les ouvrages :

Cette
données

de

sous-rubrique comporte

présentant

et

Documentation du CETMEF
-

-

a

les

une page proposant

bases

payantes

des liens

auxquelles

vers

le

des bases

service de

accès. Elle comprend deux liens :

Un lien

vers

le module Web de la base de données Isa2 ;

Un lien

vers

la page

du site du ministère permettant de consulter

ses

bases

de données.

a

les

périodiques

:

Cette page propose :
-

-

-

une

interface pour

un

lien

vers

un

lien

vers

la liste

consulter la base de donnée des périodiques

complète des périodiques

la boîte

aux

demander à être inscrits
-

lien

un

vers un

;

lettres de la Documentation pour que

sur

la liste de diffusion des

formulaire à

remplir en ligne

;

par

périodiques

les agents puissent
;

les agents pour recevoir un mail

lorsqu'un nouveau bulletin de sommaire est arrivé.

Lorsqu'un agent effectue une recherche, il aboutit
forme de liste, les titres des

page

h

les

Cette

«

de résultats

périodiques listés sont cliquables et renvoient à
présentant la notice détaillée du périodique.

sous
une

publications du CETMEF
contient l'interface de consultation de la base de données des

page

périodiques
Un

sur une page

lien

;

vers

conseils

la page

pratiques

d'explication

sur

la recherche par formulaires (rubrique

» ;
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Un lien

b

vers

les

les liens utiles

«

travaux en cours

les outils

«

actualité »).

:

Cette page propose une

b

(rubrique

»

liste de liens

vers

des sites intra

ou

internet.

:

Cette page propose une liste de liens vers des sites internet.

b

conseils

Sous la
sera

la page

pratiques

rubrique

-

-

-

-

-

-

-

h

Conseils pratiques

«

d'aide à la recherche

Un sommaire à

rubriques

:

par

»,

la première page à être affichée

formulaires.

gauche permet de circuler entre les différentes

sous-

:

La recherche par

formulaires

La recherche

Internet ;

Les

sur

publications

La littérature

;

grise

;

Le

règlement intérieur

Le

glossaire

La FAQ

;

;

;

.

la recherche par

formulaires

sur

les bases de données et moteurs de recherche

:

Cette page expliquant comment utiliser ces formulaires ne contient aucun
lien.

h

la recherche

Internet

sur

Cette page

:

de conseil contient des liens

vers

des annuaires et moteurs de

recherche.

b

les

publications

:

Cette page
formulaires de

«

la littérature

b

le

vers

des fichiers Word et pdf, tels

que

des

dépôt légal.
grise

Cette page
vers

contient des liens

des fichiers

:

d'explication

sur

les procédures de publication contient des liens

pdf contenant les textes officiels.

règlement intérieur du service de Documentation
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s

le

glossaire

:

Cette page propose une

liste de définitions de termes documentaires. Un

alphabet interactif permet de se rendre directement à la lettre souhaitée, et

une

petite flèche cliquable permet de revenir à cet alphabet une fois la définition lue

(système d'ancre ).
«

la FAQ :

Cette page contient une liste des questions les

plus courantes

en

matière de

documentation et les

réponses à ces questions. Une liste des questions sert de
Le symbole placé devant chaque question est
cliquable est permet de se rendre directement à la réponse.
sommaire

en

début de page.
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Les Archives

La

section

Archives

«

»

divisée

est

en

4

rubriques

présentation, le fonds, et les conseils pratiques. Un bouton
permet de rejoindre cette autre section.
On trouvera donc

présentation

-

conseils

-

Documentation

»

:

;

pratiques

;

Documentation.

-

:

Comme pour

rubrique ouvrira

la

fonds ;

-

actualité

haut à droite le sommaire suivant

l'actualité,

actualité ;

-

H

en

«

:

la section Documentation, dans un premier temps cette

sur une page

présentant

ce

nouvel intranet archivistique, puis sur

les nouvelles.
Un cadre à

rubriques de l'actualité
-

-

-

-

-

n

L'intranet

gauche de l'écran permettra de naviguer entre les sous-

:

archivistique

;

Les nouvelles ;
Les derniers versements ;
Les

projets en cours

Les dossiers

l'intranet

historiques.

archivistique

Cette

;

:

rubrique présentera les contenus de la section

d'informations voir l'intranet documentaire

h

les nouvelles

sous

la

«

Archives

».

Pour plus

rubrique Documentation.

:

Comme pour

la Documentation cette rubrique permettra d'informer les

agents sur les événements relatifs aux Archives.
Un lien

protégé

par un mot

de

passe permettra

à l'archiviste d'accéder à la

gestion de cette page.
n

les derniers versements

Cette page

:

présentera dans

un

tableau les derniers dossiers versés

aux

Archives du CETMEF.
Un lien

renverra

à la base de données du fonds archivistique.
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Un autre lien permettra

d'envoyer

un

mail pour demander à consulter

un

dossier.

a

les

projets en cours

:

Cette page permettra

de présenter les projets à court

ou moyen terme

concernant les Archives.

Un lien

protégé

de

par un mot

passe permettra

d'accéder à la gestion de

cette page.

n

les dossiers

historiques

:

Dans cette page un

tableau présente les derniers dossiers versés

aux

Archives nationales.

Pour certains dossiers

une

icône permet d'afficher son image

scannérisé

(fichier pdf).

s

présentation

Cette

:

rubrique présentant la Mission Archives du CETMEF comporte une

seule page.

Un

lien

renvoie

à

l'e-mail

du

responsable

du

Bureau

d'Archives

Intermédiaires

**

le fonds

Cette
une

-

la

rubrique présente

interface pour

lien

sur une page :

interroger la base

protégé par
gestion de la base.

un

-

:

un mot

de

passe permettant aux

Le résultat de la recherche s'affiche
liste des dossiers
une

sur

concernant

trois

le nombre d'articles,

une

documentalistes d'accéder à

temps : une première page affiche la
;

lorsque l'on clique

affiche les informations concernant

ce

dossier

;

sur un

dossier

puis lorsque l'on

troisième page affiche les informations

chaque article.

De la même manière la

s

en

correspondant à la recherche

seconde page

clique

;

les conseils

gestion de la base s'effectue

pratiques

en

trois

temps.2

:

Sous la rubrique « conseils pratiques », la

première

page à être affichée sera
de présentation de la rubrique. Celle-ci permettra de guider l'agent vers la
sous-rubrique dont il a besoin.
la page

2

voir aspects

techniques, les bases de données.
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Un cadre à

gauche de l'écran permettra de naviguer entre les sous-

rubriques:
La

-

Le

-

réglementations
glossaire

La FAQ

-

la

;

Les lois et

-

s

gestion des dossiers

La consultation de dossiers ;

-

gestion des dossiers
Cette page

d'explication contient des ancres afin que les agents puissent

choisir dans le sommaire

Un lien permet

en

haut de la page

d'afficher

un

la section qu'ils veulent lire.

schéma illustrant les différentes étapes de cette

gestion.
a

la consultation des dossiers

Cette page

dossier d'archives

12

les chartes

ne

contient

sur

aucun

les procédures à suivre

pour

consulter un

lien.

d'archivage

Cette

page

les

contenant

d'explication

d'explication contient des liens vers des fichiers (Word)
réglementant la gestion des archives des différents

chartes

Départements.
n

les lois et

réglementations

Cette page
lois citées

a

le

ou vers

grâce à

un

(page interne au site).

naviguer dans cette page de définitions des termes archivistiques

la FAQ

que se posent

4

les textes (fichier ou site Internet) des

système d'ancres.3

On peut

3

leur commentaire

vers

glossaire
On peut

^

contiendra des liens

Voir le

naviguer dans cette page présentant des réponses aux questions

les agents en matière d'archives grâce à un système

d'ancres4.

glossaire de la documentation.

Voir la FAQ de la documentation.
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V. Contenu

1) Les pages d'accueil.
Etant donné leur caractère
comme

second

pages

attractif, les pages d'actualité seront utilisées

d'accueil. Cependant, comme ce site sera nouveau et qu'il ressort du

questionnaire que les agents confondent souvent les Archives et la

Documentation, les pages d'actualité de la Documentation et des Archives
comporteront une brève description (définition, exemples de documents...) du
contenu de

ces

rubriques.

Ces pages

présenteront le contenu de chaque section (Documentation et
Archives), en listant les différentes rubriques proposées et en en donnant une
courte description : explicitation du titre de la rubrique et exemples de ce qu'on
pourra y trouver. Ces pages contiendront aussi un lien vers les e-mail du webmaster
et de la documentaliste chargée du contenu.
Par la suite cette page sera remplacée par la page « nouvelles »5.

2) La section Documentation
a) actualité

:

Cette

rubrique présentera les dernières nouvelles concernant la Mission

Documentation.
Elle
-

-

-

-

-

sera

divisée

sous-rubriques6:

les nouvelles ;
le bulletin de sommaire ;

dernières acquisitions ;
travaux en cours.

première sous-rubrique est la

documentaire. Cf.

6

5

l'intranet documentaire ;

La

5

en

«

les pages

d'accueil

page

de présentation de cet intranet

».

Voir Evolution
Voir Evolution
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seconde

La

Documentation

sous-rubrique présentera des événements concernant la
susceptibles d'intéresser les agents (réunion, loi,

et

rapport

d'activité...). Un lien permettra d'accéder ( après saisi du mot de passe) à
interface de mise à

jour de ces nouvelles.

La troisième
effet

un

stockés dans
aux «

sous-rubrique donne accès aux bulletins de sommaires. En

bulletin de sommaire

sommaires des

mis

en

place dans le cadre de cet intranet. Les
par

les agents seront scannés et
créer, se reporter

base de données. Cette base de données est à

Aspects techniques

des sites de

sera

périodiques les plus consultés

une

La mise à jour sera effectuée par les documentalistes

».

Compiègne et Brest..

Un lien permettra

de

La

une

d'accéder ( après saisi du mot de passe) à
gestion de la base de données des sommaires.

une

interface

quatrième sous-rubrique présentera les dernières acquisitions (ouvrages,

abonnements...) de la Documentation
La

thèses,

cinquième sous-rubrique présentera les travaux
publications...en

comment?...) et

un

concernés à donner

b) présentation
Cette

d'élaboration).

cours

son

niveau

petit

texte

(rapports,

(pourquoi ?

lien vers l'e-mail de la Documentation incitera les agents

ces

informations.

:

page

donnera

des informations

Documentation du CETMEF. Elle lui permettra
de

Un

en cours

utiles

de mieux

concernant
se

la

Mission

faire connaître auprès

public que ce soit en ce qui concerne son rôle et ses fonctions ou à

un

plus pratique, ses locaux et les coordonnées des documentalistes.
Doivent y
-

-

-

-

Puis

chaque site

un

figurer les éléments suivant

:

La fonction de la Mission Documentation Archives ;
Les

agents ;

Le fonds documentaire ;
Des

photos des locaux

tableau

.

récapitulant les coordonnées des agents et locaux

pour

:
-

-

-

-

-

Nom du site ;
Adresse

complète

;

Horaires d'ouverture ;
Nom du documentaliste ;
e-mail ;
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téléphone

-

c)

ressources

;

fax.

-

documentaires

Cette

:

rubrique ouvrira directement

sur

la page

« ouvrages »

car

le

questionnaire envoyé aux agents montre en effet que cette rubrique sera
certainement la

a

Les

plus consultée.

ouvrages :

Page proposant des liens vers des bases de données bibliographiques
existantes,
-

-

-

en mettant au

Le module web

lien
liste

vers

ISA2, la base documentaire du CETMEF

les bases du ministère

a un

Documentation Pour

les

périodiques

une

;

(CEDDRE ; URBAMET et DIRR)

(non exhaustive et classée

la Documentation

p

premier plan celle du CETMEF.

par

;

thèmes) des bases payantes

pour

lesquelles

accès et petit texte expliquant qu'il faut s'adresser
recherche dans

ces

à la

bases.

:

Page d'interface avec la base de données des périodiques. Cette base de
données

à

est

Un lien permet

construire,

de consulter

un

aux

«

Aspects

techniques

».

tableau présentant la liste complète des périodiques.

Cette page proposera un
s'inscrire pour

reporter

se

lien

vers un

formulaire permettant aux agents de

recevoir un mail les avertissant de l'arrivée d'un nouveau bulletin de

sommaire.

Un lien

vers

l'e-mail du centre de Documentation permet par

ailleurs

aux

agents de demander à être inscrit sur la liste de circulation d'un périodique.

p

les publications du CETMEF:

Cette

présentera
publications du CETMEF.
page

une

interface

vers

la base de données des

Cette page proposera

également un lien vers la page d'explication sur les
opérateurs booléens (sous la rubrique aide à la recherche).
Un lien renverra à la page « actualité » ou sont présentés les travaux en
cours.

p

les liens utiles

:

Cette page

classés par

thème
-

présentera

une

liste de liens vers des sites inter

intranet

ou

:

les sites officiels

(site du ministère..., l'intranet des agents)

;
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-

les sites sur les

-

les sites

lois, normes et réglementation ;

plébiscités

par

les agents (définis par les réponses

aux

questionnaires).
h

les outils

:

Cette

page

présente

liste de liens vers des outils disponibles

une

été déterminé en fonction des
analyse de ces outils (efficacité,

gratuitement en ligne. Le choix de ces outils

réponses au questionnaire et après
précision..).
-

-

-

-

-

-

une

a

les moteurs et annuaires de recherches ;
les dictionnaires ;
les traducteurs

automatiques ;

les dictionnaires de synonymes ;
les dictionnaires de
les

langue

;

encyclopédies.

Ces outils seront

présentés

par

leur nom accompagné de leur intérêt et de

leurs fonctionnalités.

d) conseils pratiques
Ces

:

sous-rubriques sont classées

diffusion des documents

général ; ainsi

-

-

-

-

-

-

-

13

thème

:

recherche d'information,

produits par les agents, et aide sur la Documentation en

règlement intérieur.
sommaire à gauche de l'écran permet de circuler entre les

Un

rubriques

par

que le

sous-

:

la recherche par

formulaires

aide à la recherche
les

sur

procédures liées

;

Internet ;

aux

publications

comment valoriser la littérature

grise

;

;

le

règlement intérieur de la Documentation

le

lexique

;

;

la FAQ.

aide à la recherche par
Cette page

formulaires. Elle
mais surtout

formulaires

:

donne des conseils pour améliorer l'efficacité des recherches par

comprend des conseils

une

explication de

ce que

manière de formuler une requête
sont les opérateurs booléens avec des

sur la

exemples concrets.
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«

la recherche

Internet

sur

Cette page

:

comprend

trouver sur Internet pour

description des différents outils

que

l'on peut

la recherche d'informations, elle présente les points

différences et

communs et

une

précise dans quel

cas

chacun est le mieux adapté

(annuaire, moteur de recherche, méta-moteur).
a

les

publications

:

Cette page

CETMEF. Elle
ces travaux et

Des

présente les procédures liées aux publications produites par le
explique comment le centre de Documentation permet de valoriser
ce que doit faire leur auteur pour l'y aider.

liens

vers

les

fichiers des

différents formulaires et

lettres types

permettront aux agents d'imprimer les éléments nécessaires à la procédure à
suivre.

a

la littérature

grise

Cette page
la valoriser et

ce

:

explique aux agents ce qu'est la littérature grise, pourquoi il faut

qu'ils doivent faire pour cela.

L'explication et la procédure à suivre sont accompagnée des formulaires à
imprimer.
a

le

du

règlement intérieur de la Documentation :
Cette rubrique contiendra les règles générales concernant le fonctionnement
service de Documentation, notamment le prêt des ouvrages, les demandes

d'articles...

a

le glossaire

Cette

:

définitions concernant les termes de la
Documentation. Celles-ci seront notamment utiles pour comprendre les pages de
procédure sur la littérature grise et les publications.
a

la FAQ

page

contient

:

Cette page permettra

posées

des

par

de répondre efficacement

aux

questions récurrentes

les agents concernant la Documentation.

3) la section Archives
a) actualité

:

Cette
Elle

rubrique présentera les dernières nouvelles concernant les Archives.

sera
-

divisée

l'intranet

en

5

sous-rubriques

archivistique

:

;
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-

-

-

-

les nouvelles ;
les derniers versements ;
les

projets en cours

les dossiers

;

historiques.

La

sous-rubrique

«

intranet archivistique

La

sous-rubrique

«

nouvelles

»

»

présentera

ce

nouvel intranet.

informera les agents sur les événements récents ou

à venir concernant les Archives et

susceptibles de les intéresser. Par exemple

l'ouverture d'une nouvelle salle d'archives.

La

sous-rubrique

aux

La

«

derniers versements

»

présentera les derniers dossiers versés

Archives du CETMEF.

sous-rubrique

concernant les

projets

«

présentera des projets sur le long terme
les travaux de réhabilitation du fonds archivistique

en cours »

Archives, tels que

d'un site.

La

sous-rubrique

«

dossiers historiques

»

présentera les derniers dossiers versés
acquis

aux

Archives nationales, c'est à dire les derniers dossiers du CETMEF ayant

une

portée historique.

b)

présentation

:

Cette page
ses

contiendra des informations

sur

la Mission Archives,

ses

agents,

locaux, services et fonds. Ainsi que les coordonnées de la personne désignée

correspondante
c) le fonds

pour

les Archives dans chaque département.

:

Cette page

contiendra

une

interface de consultation de la base de données

du fonds d'Archives du CETMEF.

d) conseils pratiques

:

Rubriques importantes
quoi ils sont concernés,
Un sommaire à

rubriques

ce

pour

aider les agents à comprendre les Archives,

en

qu'ils doivent faire...

gauche permettra de naviguer entre les différentes

sous-

:
-

-

gestion des dossiers

;

consultation des dossiers ;

24

lois et

réglementation
glossaire ;

-

-

FAQ.

-

a

gestion des dossiers
Cette page

leur

;

:

explique comment gérer les dossiers d'Archives

en

fonction de

âge (les 3 âges des Archives). Elle donne une définition de ces trois âges mais
doit suivre un agent pour constituer un dossier.
schéma peut être affiché (par un lien) pour illustrer les différentes étapes de

aussi des indications concrètes que
Un

cette

a

gestion.

consultation des dossiers

:

Cette page explique les
d'Archives selon

l'agent

ou

procédures à suivre

pour consulter un

dossier

qu'il se trouve au CETMEF et dépende du même Département que

d'un Département différent

ou encore

qu'il ait été versé

aux

Archives

nationales.

a

les chartes d'archivage

Cette page
utiliser pour

:

explique ce que sont les chartes d'archivage et comment les

la gestion des dossiers d'Archives.

Les indications concrètes sont

accompagnées des textes

que

les agents

peuvent consulter en ligne (fichier Word) ou imprimer.
a

les lois et réglementations

Cette
les

:

rubrique présente

une

liste des textes législatifs les plus importants et

plus utiles. Certains sont accompagnés d'un lien vers le texte lui-même, d'autres

d'un commentaire.

a

le glossaire

:

Cette page

a

la FAQ

contient des définitions concernant les Archives.

:

Cette page

donne les réponses

aux

questions récurrentes

que se posent

les

agents à propos des Archives.
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VI.

Aspects techniques

Précision

la

pour

construction

des

statique

pages :

ou

dynamique ?
Pour des raisons de

gestion du site et

permettre une mise à jour

pour

régulière à moindre coût (réduction du temps passé à la mise à jour), certaines
pages seront dynamiques et permettront d'automatiser la mise en page, la personne
chargée de la mise à jour entrera le texte dans une interface prévue à cet effet.
Cela
«

-

concerne

les nouvelles

»

les

rubriques

«

-

les travaux

mise à
-

«

les

jour)

Documentation et

pour la

consultation et de mise à

jour)

en cours »

projets en cours

-

-

» pour

-

d'inscription

les dernières

:

»

au

(consultation et gestion)
bulletin

;

;
;

l'interface de consultation d'Isa web ;
l'interface de consultation de la base des

-«

-

les interfaces de gestion et de consultation des bases

acquisitions «(consultation)

Pour les Archives

-

les Archives (consultation, inscription et gestion).

:

le bulletin de sommaires

le formulaire
«

la Documentation ( interface de consultation et de

les formulaires sont elles aussi concernées

Pour la Documentation

-

les Archives (interface de

;

de données ainsi que

«

pour

;

pour

Les pages comportant

-

:

:

les derniers versements

«

les dossiers

«

le fonds

»

publications.

historiques

»

(consultation)

;

»

(consultation)

;

(consultation -> 4 interfaces et gestion

3 interfaces).
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Les bases de données
Parmi les bases de données

Les

Isa2

qui seront mises en ligne, trois sont à créer.

périodiques

:

Cette base, crée par le

ministère,

sera

conservée à

Compiègne

pour

la

gestion des commandes de périodiques. Les informations concernant les achats de

périodiques

ou

Isa2 située à

BdD

résiliation d'abonnement

sur tous

les sites sont entrées dans la base

Compiègne.

périodiques

:

Les informations contenues dans Isa2 seront

récupérées

pour

former une

nouvelle base. De cette manière les informations concernant les abonnements du

CETMEF pourront

être diffusées

Cette nouvelle base

sera

sur

accessible

l'intranet (Isa2 n'étant pas prévue pour cela).
consultation à

en

partir de la page Ressources

documentaires/Périodiques de l'intranet.
L'interface de consultation permettra

les recherches sur les champs suivant

:

Mots du titre ;

Editeur ;
Date ;

Thème (menu

Les

déroulant).

réponses seront données

champs suivant

sous

la forme d'un tableau contenant les

:

Titre ;

Périodicité ;
éditeur ;
lieu d'abonnement ;
en

circulation ;

thème.

En

cliquant sur le titre d'un périodique on arrivera sur sa notice détaillée,

extraite d'lsa2 elle contiendra les

champs suivants

:

Titre;
Suite de ;
Devient ;

Code

revue

;
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ISSN ;

Référence ;
Editeur ;
Lieu d'édition ;

Fournisseur ;

Thèmes ;
Thèmes

spécifiques

;

Domaines ;
Domaines associés ;

Collection ;
Date début de collection ;
Date fin de collection ;

Périodicité ;
Nb de

parution/an

Mode

d'acquisition

Nb

d'exemplaires

Archivage

;
;

;

;

Lacunes ;

Langue

;

Diffusion

particulière

;

Notes.

->

BdD sommaires

:

Pour

simplifier la gestion courante des périodiques, une autre base de
données, commune à tous les sites, va être créée. Elle permettra de gérer les

périodiques en les enregistrant au fur et à mesure de leur arrivée. Elle permettra par
ailleurs de gérer le bulletin de sommaires7 (scannérisation du sommaire de certains
périodiques). Afin de limiter le travail d'enregistrement des données sur les
périodiques lorsque cela a déjà été fait, une interface va être mise en place entre la
base actuellement utilisée pour regrouper les données de tous les sites et qui
comprend le plus d'information (Isa2), et la nouvelle base. Ainsi certains champs
seront

repris mais afin de faciliter l'utilisation de cette base, tous
Les

champs repris sont

ne

le seront pas.

:

Titre ;

Editeur ;

Périodicité ;
Référence ;

7

pour plus de
sommaire »

précision concernant la chaîne de traitement voir

«

mise

en

place du bulletin de
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Site de circulation de l'abonnement ;
Lieu de

Statut

Des

stockage

;

(gratuit/payant).

champs spécifiques seront ajoutés

Date d'édition du

périodique

Emprunté/ disponible

;

;

Bulletin de sommaires associé

Une interface de

:

(adresse du fichier)

.

gestion directement sur l'intranet sera accessible par les

documentalistes. Cette interface permettra

la gestion courante des périodiques et

du bulletin de sommaires.

Elle contiendra les

Titre

champs suivants

(liste déroulante...)

:

;

Périodicité -> date du dernier numéro reçu ;

Disponibilité (Emprunté par : -> liste des agents / en circulation/ disponible)
disponibilité du périodique (possibilité de cocher plusieurs cases) ;

;

Site de

Bulletin

de

sommaire

disponible -> si oui entrer l'adresse du fichier

(parcourir).
Sur la page
de la
une

de consultation des bulletins de sommaires (rubrique actualité

Documentation),

interface de

un

lien permettra d'accéder ( après saisi du mot de passe) à

gestion de la base de données des sommaires. Une première page

affiche la liste des

défaut les périodiques dont le nom commence
par la lettre A et un sommaire permet d'accéder aux autres lettres). Le gestionnaire
peut alors choisir de modifier ou de créer une notice. Il arrive alors sur l'interface
permettant d'entrer les données.
périodiques (

par

,

La consultation de cette base

fera à la page

Actualité/ bulletin de
défaut s'affichera en fonction du site sur lequel se situe
l'agent. Cette page contiendra un tableau présentant dans une première colonne les
titre des périodiques, dans la seconde les boutons permettant de charger la page de
sommaire scannée, dans la troisième des boutons permettant de choisir la date du
périodique dont on veut le sommaire (le plus récent s'affiche par défaut) et enfin
se

sommaires. Une page par

dans la dernière colonne

un

symbole précisant si le périodique est disponible

ou

emprunté.
Sur cette page on trouvera

aussi des liens vers les tableaux des autres sites.
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BdB circulation

:

Cette base permettra la
de liste de

circulation des périodiques entre les agents (édition

circulation) et la diffusion de mails informant de l'arrivée de

bulletins de sommaires scannés
Une

(dès qu'ils sont enregistrés).

partie de la base (concernant la circulation) sera renseignée par les

documentalistes qui y entreront

les noms des agents associés aux revues qu'ils

souhaitent recevoir. Une interface permettra aux
revues

nouveaux

correspondant aux choix d'un agent et

service de Documentation permettra aux agents

documentalistes de cocher les
lien

un

vers

la boîte aux lettres du

de demander à être inscrits sur une

liste de circulation.
La

partie de la base concernant la diffusion de mails à l'arrivée de nouveaux

périodiques et/ou bulletins de sommaires

sera

renseignée directement

par

les

agents qui s'inscriront en ligne via un formulaire.
Ce formulaire

présentera un menu déroulant afin que l'agent clique sur son
nom et la liste des périodiques classés par ordre alphabétique avec en face de
chaque titre une case à cocher pour s'inscrire ou se retirer de la liste.

Le fonds archivistiaue

:

Une base de données

dispose d'un outil

va

commun pour

être créée afin que tous les sites

du CETMEF

la gestion des dossiers d'Archives. L'interface de

gestion pour les documentalistes et l'interface de consultation pour l'ensemble des
agents seront disponibles sous la rubriques

«

le fonds

La consultation des dossiers s'effectuera

4

temps :

1- l'interface

en

d'interrogation de la base

Elle contiendra les

champs suivants

»

de la section

«

Archives

».

;

:

Mots-clés ;
Date

postérieure à

;

Date antérieure à ;

Rechercher dans les Archives du CETMEF/ les Archives nationales.

2-

le

résultat

s'affichera

sous

forme

de

tableau

listant

les

dossiers

correspondant à la recherche.
Ce tableau contiendra les

champs suivants

:

Cote ;

Intitulé ;
Dates extrêmes ;

Département

;

Etat.
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3-

en

cliquant

sur

l'intitulé

on

obtiendra la fiche détaillée du dossier.

Cette fiche contiendra les champs suivants :
Fiche détaillée du dossier d'Archives intitulé ;

Cote ;

Image

;

Dates extrêmes du dossier ;

Début ;
Fin ;
Date de versement du dossier ;
aux

Archives du CETMEF ;

aux

Archives nationales ;

Organisme producteur

;

Département: ;
Division/Groupe/Bureau

;

Nb d'articles ;

(cliquez pour plus d'informations)

;

Délai d'Utilité Administrative ;
Confidentialité ;
Communicabilité ;

Métrage linéaire

;

Etat du versement.

4- en

boîte)

on

cliquant sur le nombre d'articles ( valeur unitaire correspondant à

une

obtiendra la fiche détaillée de chaque article.

Ces fiches contiendront les champs suivant :
Fiche détaillée des articles du dossier d'Archives intitulé ;
N° de l'article ;
Etat de l'article ;

Descriptif

;

Dates extrêmes de l'article ;

Début ;
Fin ;

Date de versement de l'article ;
aux

Archives du CETMEF ;

aux

Archives nationales ;

Site ;
Localisation.

A

chaque étape des résultats (liste des dossiers, fiches des dossiers et fiches
un accès réservé aux documentalistes permettra d'intervenir dans la

des articles,

gestion de la base. Les données pourront être créées, modifiées,

ou

supprimées.
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Isa2

Enregistrement,
BdB

Liste circulation

modification

périodiques

:

documentaliste

BdB sommaires

BdB agents

ISA2

:

Actuellement la base de données documentaires ISA2 est alimentée par
sites
mise

câbles par

remplissage de la base est laborieux

lesquels circulent les données ont

insuffisante. Ce fonctionnement est donc
Archives ainsi que

envisagées

:

ce

module Web

ne

-

les

capacité de transmission
une

solution.

:

Brest à Compiègne, et inversement.

permet pas aux documentalistes de Brest d'avoir

accès à toutes les fonctionnalités d'ISA2 il
mais

car

provisoire et la Mission Documentation

utiliser le module web d'ISA2 pour connecter

Problème

une

le service informatique réfléchissent actuellement à

Quatre solutions sont

-

deux

:Compiègne et Brest. Le serveur est à Compiègne mais une connexion a été
en place pour que les documentalistes de Brest y aient accès. Cependant

cette connexion est très lente et le

ne

:

documentaliste

peut pas servir à alimenter la base

uniquement à la consulter.

fusionner les deux bases.
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Cela

permettrait de regrouper toutes les notices bibliographiques dans une seule

base et faciliterait donc les recherches.

Problèmes

:

les

logiciels

d'une autre base. En

ne sont pas

cas

prévus

pour

de fusion certaines

intégrer des données provenant
données peuvent être perdues,

écrasées...

-

installer

Problème

ligne dédiée au

une
:

coûts trop

d'ISA2 entre Compiègne et Brest.
élevés et la politique du ministère est de supprimer toutes
serveur

ces

lignes.
-

créer

sous-base à Brest,

une

versée dans la base

compatible avec Isa2 qui serait régulièrement

principale de Compiègne. Cette dernière solution sera

certainement celle retenue. Un des
ne

au

problèmes qu'elle pose est que cette sous-base
sera pas aussi complète qu'lsa2, cependant les champs principaux, nécessaires
travail des documentalistes seront présents.

Mise

en

place du bulletin de sommaires

Les sommaires des

périodiques seront scannés et stockés dans

une

base

de données.

D'après les tests effectués par Bruno Bader, la meilleure solution entre
couleur/noir et blanc et les formats jpg/pdf est de scanner les sommaires en noir et
blanc et de les

enregistrer sous le format pdf.

De cette manière les volumes d'informations à

gérer seront moindres (130

Ko pour une page

A4 noir et blanc de résolution 200dpi). De plus le format pdf
permet de gérer plusieurs pages des sommaires dans un même fichier.
Avec

prendrel"30

ces

caractéristiques la scannérisation d'une

page

de sommaire devrait

.

Le traitement des sommaires s'effectuera selon le schéma suivant

Scannérisation
dans

un

(conversion

au

format .pdf automatique)

:

enregistrement du fichier

dossier réservé à cet usage et sous un nom permettant

de le retrouver

après.enregistrement de l'arrivée du périodique dans la base « sommaires
inscription des références du sommaire (un bouton « parcourir permettra
documentaliste d'aller chercher le dossier là où il l'a enregistré).

Les liens

vers

Les liens
sera

» +

au

les adresses e-mail

vers

celui de la boite

les adresses e-mail des documentalistes

aux

chargé du contenu

lettres de la Mission Archives-Documentation.
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Les liens vers d'autres sites et vers les fichiers de différents
formats.
Tous les liens

vers

cadres. Seuls les liens
des fichiers Word

ou

des pages

pointant

vers

pdf ouvriront

du site afficheront ces pages à l'intérieur des
d'autres sites intra ou Internet, et les liens vers

ces pages

dans

une

nouvelle fenêtre.
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VIL Charte

graphique

Aspect général
La charte

graphique préconisée par le ministère n'a pas était retenue pour la

présentation de l'intranet documentaire et archivistique et
raison
-

ceux pour

plusieurs

:

Sur le plan

esthétique et ergonomique cette charte

utilisée lors de la création de l'intranet de CETMEF
Ci-dessous

ce trouve un

charte du ministère ainsi

en

a

été jugée inférieure à celle

1997.

exemple de page issue d'un intranet ayant appliqué la

qu'une page de l'intranet du CETMEF:

Figure 1 charte graphique du ministère
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Aménagement global et gestion du littoral
Aménagement global et gestion des cours d'eau
Aménagements portuaires et fluviaux
Aménagements de plaisance maritime et fluviale

r Protection du littoral contre
r
r
r

l'érosion marine

Comportement des navires
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Calculs de structures complexes
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Figure 2 charte graphique du CETMEF

-

Par ailleurs l'intranet documentaire et

archivistique sera greffé

sur

l'intranet

existant, il est donc plus simple et plus avantageux d'adapter les pages ajoutées à
ce

qui est déjà en place.

Le code couleur
Pour permettre aux agents
Archives

chaque section se verra

La Documentation

sera en vert

Vert foncé

de mieux différencier la Documentation des
assigné une couleur différente.

et les Archives en bleu.

Vert clair

Bleu foncé

Bleu clair

R 16

217

10

223

V

140

242

14

227

B

16

222

158

253

Le texte
La

police utilisée est Arial pour le corps du texte comme pour les titres de

paragraphes...

Corps du texte : Police utilisée : Arial, taille :12 pts. Couleur : noir
Titre :Arial, taille : couleur :vert ou bleu selon la section,
Tous les

styles utilisés sont enregistrés dans la feuille de style externe

stylel .css

«

feuille de

»
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Les titres
Dans le cadre du haut le titre de la section et de la
la page

apparaît

Ces titres ont

pour permettre

une

rubrique correspondant à

de mieux se repérer dans le site.

hauteur de 55

pixels (ils s'insèrent dans

La couleur du titre de la section est

en

un

tableau).

fonction du code couleur, la

police est

Romantic, 26 pts, italique.
La couleur de la
Doc

.

et RVB

rubrique est légèrement plus pale (RVB :167 ;209 ;168 pour la
pour les

:

Archives). La police utilisée est Romantic, 16 pts.

Les boutons
Les boutons-sommaire dans le cadre du haut, à droite
Dans la section

Documentation, les liens

section sont de couleur verte
et en gras, sans

80%. Le lien

vers

:

les rubriques internes à cette

(R16 ;V140 ;B16), la police utilisée est Arial, taille 10

majuscule. Ils sont alignés à droite et espacés d'une interligne de
les Archives est un bouton de couleur bleue (R10 ;V14 ;B158),

vers

Arial, 12, gras, avec une majuscule à la première lettre.
Dans la section Archives, on
inversant

les

couleurs

bouton «Documentation
Ces boutons ont

»

boutons

les

:

applique les mêmes caractéristiques mais
interne

à

la

section

en

bleu,

en

le

en vert.

une

après la dernière lettre du

hauteur de 15
nom

pixels. Il y a un espace de 45 pixels

de la rubrique. Cet espace permet d'obtenir

l'alignement à droite et prévoie la place du symbole apparaissant pour indiquer sous
quelle rubrique on se trouve. Ce symbole est un petit triangle rouge (le même que
sur

les autres pages

de l'intranet du CETMEF).
présentation
documentaires
conseils pratiques
actualité

ressources

Archives

Figure 3 les boutons-sommaire de droite de la Documentation

Les boutons-sommaires dans le cadre

Ces boutons permettront

en

bas à gauche

de circuler entre les sous-rubriques d'une même

rubrique.
Arial, 10,sans contour, gras, italique, centré.
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ilntmtmi

documentaire
les nomelfes
1e bulletin
de sommaires
les dernières

acquisitions
les tmmm
eu cours

Figure 4 les boutons sommaire de gauche (Doc-Actu)

Le

triangle

Un petit
et de ceux

rouge

triangle rouge placé à coté des boutons-sommaire

placés à gauche permettra

aux agents

en

haut à droite

de se repérer plus facilement

dans le site.

Ce

triangle sera placé sur les boutons correspondant à la

page

qui est affichée

(rubrique et sous-rubrique).
Ces triangles font 5 pixels de

large et 10 de haut. La couleur utilisée est

:

RVB=202,2,63
4

Figure 5 le triangle rouge
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VIII. Evolution
Au

départ la rubrique

actualité

présentera

défaut

première
description destinée à
guider les utilisateurs. Après quelque temps ( environ 1 trimestre) ces indications
n'ayant plus lieu d'être, elles seront retirées du site et les nouvelles seront mises en
avant à leur place. Si les agents utilisent encore parfois cette aide, elle ne sera pas
complètement éliminée mais laissée disponible par le bouton du sommaire de
nouvelle l'arrivée de

«

ce nouveau

»

site et

en

donnera

par

comme

une

gauche.
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Mise à

jour

Les

liens

hypertextes servant de raccourcis

vers

les pages les plus

consultées doivent correspondre aux besoins des agents, si les
utilisateurs

changent, il faudra modifier les liens en fonction.

Le bulletin de sommaire, mis

évoluer

vers une

Idem pour

préférences des

mise à

à jour trimestriellement au départ pourra

jour plus fréquente : mensuelle.

l'actualité

Les pages

dynamiques liées

aux

bases de données se mettront à jour

automatiquement dès l'arrivée de nouvelles données.
Modification de l'architecture
Nous
accessible

avons vu

que, pour

qu'en passant

Documentation

Archives

par

des raisons techniques, la section Archives n'est
la section Documentation. A terme la Mission

souhaiterait que

les deux sections soient clairement

distinguées des le départ. En cas de remaniement de l'intranet du CETMEF il faudra
prévoir un bouton supplémentaire dans le bandeau-sommaire afin qu'il y en ait un
pour la « Documentation » et un pour les « Archives ». Ainsi les deux sections
placées sur le même plan auront la même importance.

La base de données ISA2
Pour l'instant la base de données

prévue

pour

la consultation du fonds

documentaire du CETMEF est le module web d'ISA2, cependant pour les raisons

techniques évoquées

précédemment8 le système pourrait changer. Il faudra donc

adapter cette rubrique en fonction des solutions adoptées.

Mise en

ligne de dossiers de veille

Sur le site de Brest,

Brigitte Le Goff va effectuer une veille documentaire.

Lorsque celle-ci sera mise en place, la Mission Documentation Archives envisagera
la mise

8

Voir

«

en

ligne sur le site intranet de ces dossiers de veille.

aspects techniques

»,

les bases de données
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Accès

au

cd-roms de la Documentation

Il existe

être

tour à cd-rom à la Documentation. Grâce à

possible de consulter les cd-rom via l'intranet,

des cd-roms
dans la

Le

une

disponibles. Dans

rubrique

«

en

cliquant

sur un

lien de la liste

il faudrait ajouter la sous-rubrique
ressources documentaires » de la Documentation.
ce cas

«

cd-rom

»

règlement intérieur de la Documentation
Lorsque le règlement intérieur de la Documentation

être

celle-ci, il pourrait

ajouté dans la sous-rubrique

pratiques

«

règlement intérieur

»

aura

été écrit, il

de la rubrique

«

pourra

conseils

».

Les chartes

d'archivage

Les chartes

d'archivage des différents département pourront être mises

ligne au fur et à mesure de leur écriture dans la rubrique «chartes d'archivage
conseils pratiques » des Archives.

»

en

des

«
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IX.

Toutes
«

Maquette
les

pages

règlement intérieur

statiques ont été créées (exceptées les sous rubriques
»

et

«

liens utiles

»,

elles pourront être utilisées telles quelles

dans l'intranet.
Les pages

dynamiques serviront de modèle

pour

créer les interfaces.
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RESUME

Ce rapport

rédaction du

présente la conception d'un intranet documentaire et archivistique, de la
cahier des charges à la réalisation du prototype.

Les

étapes successives sont détaillées : analyse du besoin, collecte des informations,
organisation en rubriques, conception des bases de données, création des pages avec un
éditeur de page web.
Le

Mots clés

projet est décrit par ses résultats et la démarche menée.

:

intranet, archives, documentation, conception, réalisation.

