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Introduction

Avec la densification de l'information, l'explosion du nombre de sites et la masse
croissante d'informations à gérer, les sites WEB prennent de plus en plus d'ampleur et leurs
gestions deviennent problématiques. D'autant plus, qu'elles sont ultra centralisées, c'est-à-dire
prise en charge par une seule personne: le Webmaster.

Cette situation devient un véritable problème car, les mises à jour, les créations de
nouveaux contenus, les améliorations des sites deviennent des opérations de plus en plus
difficiles et longues à effectuer. De ce fait, les contenus ne sont plus d'actualité, le site
n'évolue plus: il stagne et meurt car il n'attire plus les internautes.
Cette situation concerne essentiellement les sites professionnels. En effet, leurs contenus
doivent être mis à jour très rapidement afin d'être crédible, afin de pouvoir attirer et fidéliser
les personnes auxquelles ils s'adressent.
Nous nous apercevons que, de nos jours, le contenu représente la clé de voûte de tout site
Internet qui souhaite survivre .En effet, les plus fréquentés et reconnus, sont ceux qui savent
gérer et faire circuler assez rapidement leur masse d'informations.

Les besoins en gestion de contenu sont donc devenu une priorité.
Décentraliser le travail afin d'offrir, aux différents acteurs de l'entreprise, la possibilité de
diffuser des informations directement sur un site Internet est devenu indispensable. Mais
comment des personnes non adaptées peuvent-elles assurer la gestion d'un site?
La solution est de se doter d'outils appartenant à la famille des Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication ( NTIC) qui offrent de nouveaux moyens de produire et
de diffuser le savoir.
Parmi ces outils, ce sont les outils de gestion de contenu Web (Content Management System)
qui semblent les plus adaptés. Leur objectif est de faciliter la gestion du contenu et le
processus de publication des informations, de permettre la décentralisation de la gestion des
sites en offrant, aux différents membres de 1' entreprise, la possibilité de contribuer à la vie
éditoriale des sites Web. En fait, ces outils permettent d'industrialiser la création et la gestion
du contenu ainsi que l'ensemble des actions qui y sont rattachées.
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Le CHRU de Lille est confronté à la difficile gestion de contenu de ces sites WEB.
Comme toute grosse entreprise, il doit faire face aux problèmes de gestion de son information.
Sa principale préoccupation est d'arriver à l'organiser et à la maîtriser.
C'est pour cela qu'il a décidé de migrer vers un gestionnaire de site du nom de GAPI. Cette
migration d'ordre administrative a pour but d'augmenter la palette des administrateurs sans
connaissances informatiques spécifiques, afin de démocratiser 1' accès aux sites Web, mais
aussi de sécuriser ses importants besoins de publication.
GAPI est un outil de gestion de contenu Web car il permet de mettre en œuvre des sites Web
dans lesquels l'information est gérée par différents membres d'une entreprise.

Cette migration soulève de nombreuses questions : Etant un outil appartenant à la
famille des NTIC, quel impact aura l'implantation de GAPI sur l'organisation du CHRU, sur
l'organisation du travail, sur les employés, apportera t-il des changements, de quel type?
Comment résoudra-t-illes problèmes de gestions de contenu Web? Quels sont ses points
forts, ses points faibles ?

C'est ce que nous essayerons de voir dans ce mémoire. Dans une première partie, nous
présenteront le lieu de stage: le CIDDES. Dans une seconde partie nous nous intéresserons à
la situation actuelle et aux problèmes que pose l'actuel site intranet documentaire du CIDDES
en terme de gestion de contenu WEB, ce qui nous amènera à nous attarder sur la migration du
site intranet du CIDDES vers GAPI où nous nous poserons les questions suivantes : Quel
impact à l'introduction d'un tel outil dans l'entreprise? Quels sont ses bénéfices et ses
inconvénients? Suppose t-il une nouvelle forme d'organisation? Cela pose-t-il un
problème? Enfin, nous nous pencherons sur les améliorations envisagées.
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1 : Présentation du CIDDES

6

A - Localisation et Présentation spatiale du CIDDES et ses annexes
1 - Localisation

Le CIDDES (Centre d'Information et de Documentation des Directions, Ecoles et
Services) fait parti de l'Institut Gemez Rieux (IGR) : Institut de formation du Centre
Hospitalier Régional et Universitaire de Lille (CHRU).
L'IGR, inauguré en 1971, regroupe sept écoles paramédicales et une médicale:
L'Institut de formation en soins infirmier.
L'Ecole d'aide soignante.
L'Ecole de puéricultrice.
L'Institut de formation des cadres de santé.
Le Centre d'Enseignement aux Soins d'Urgence (CESU).
L'Ecole d'infirmières spécialisées en anesthésie réanimation.
L'Ecole des sages femmes.

Construit en forme de Y, cet établissement comporte :
Deux ailes d'hébergement.
Une aile réservée à 1' enseignement.
Un bâtiment central réservé à l'administration et au restaurant du personnel.

2 - Présentation physique

a-DuCIDDES
Le CIDDES se situe au second étage de l'IGR. Il se compose de:

Matériel destiné à l'équipe du CIDDES:
5 postes informatiques reliés en réseau et utilisés par les cinq membres de
l'équipe (le logiciel documentaire DOCTUS est installé sur deux postes)
2 imprimantes
1 fax
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1 minitel
1 photocopieuse (utilisable par carte pour les usagers du centre)

Matériel destiné aux usagers :

Un coin lecteur composé de 4 tables et de 16 chaises
Un pôle multimédia composé de:
*3 postes qui ne permettent que la recherche
informatisée sur Internet et 1' intranet
*Une imprimante

L'organisation physique du fonds documentaire se compose de :

14 étagères comprenant 5 tablettes
1 présentoir double
1 meuble pour les cassettes
1 télévision

b - De la réserve

Le CID DES se prolonge par une réserve située au même étage que le CIDDES.
Elle contient :
1 lecteur de microfiches
Des mémoires, journaux, revues, périodiques des années 1999 à 2001.

c - Du local archive

La dernière annexe du CIDDES est la salle d'archive qui se situe au sous sol de l'IGR.
Elle contient les documents plus anciens.
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B- Historique
1- Naissance
En 1982 est fondée la « Bibliothèque des écoles » destinée aux élèves du CHRU.
Elle regroupe les différents fonds documentaire des bibliothèques des écoles :
D'infirmières
Des puéricultrices
Des sages femmes
Des cadres

A cette époque, le fond documentaire, totalement paramédical, se composait d'ouvrages, de
revues provenant de ces 4 bibliothèques.

2 - Changements
En 1987 a eu lieu une nouvelle fusion.
Les fonds documentaire de la Direction des Ressources Humaines (DRH) sont venus
rejoindre le fond de la Bibliothèque des écoles.
Ce fond devient paramédical et administratif car il s'enrichit de :
Bulletins Officiels (BO)
Journaux Officiel (JO)
Dossiers thématiques

De ce fait la « Bibliothèque des écoles » change de nom pour devenir le Centre
d'Information des Directions, Ecoles et Services (CIDDES)

Le fond documentaire actuel du CIDDES se compose d'environ:
- 5000 ouvrages traitant des domaines scientifiques, administratifs,
paramédicaux, médicaux
- De périodiques
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- De mémoires (écoles des cadres, sages femmes, infirmières
anesthésistes)
- De cassettes vidéos,
- De dossiers thématiques,
- De banques de données,
-De textes officiels (BO et JO),
-D'usuels (codes, guides, annuaires, dictionnaires, encyclopédies)

En 2002, une nouvelle responsable prend la direction du CIDDES. Son arrivée est
synonyme d'évolution avec la création de:
L'Intranet en 1998
Du pôle multimédia en 1999.
~Il

permet la recherche sur Internet, l'accès à l'intranet et à un

certain nombre d'outils de recherche en ligne grâce aux favoris placés
sur le navigateur.
Nouveau plan de classement en 2000
Changement de la position des rayonnages
Toutes ces évolutions manifestent la volonté de répondre au mieux aux besoins des usagers.

C- Son rôle
1- A gui s'adresse til?: Ses usagers
Le CIDDES est destiné à un public très large qui se compose des enseignants, des
élèves et de l'ensemble du personnel du CHRU (soignants, personnel médical, technique,
administratif, etc.) de Lille.
Ces derniers ont la possibilité d'emprunter des documents.
Les personnes extérieures au CHRU peuvent venir au CIDDES et consulter les documents
sans avoir la possibilité de les emprunter.

10

2 - Les services proposés
Le CIDDES propose de nouveaux services à ses usagers:

Visite du CIDDES aux nouveaux élèves
Orientation des visiteurs
Accueil
Accès libre à la consultation
Prêt de documents (cassettes vidéo, livres, mémoires, revues)
Recherche documentaires (livres, revues, textes officiels etc.)
Achat de carte de photocopie
Service de photocopie
Recherche informatisée sur l'Internet et l'intranet du CHRU
accompagnée d'une aide si besoin avec possibilité d'imprimer 10
pages

3 - Ses autres missions
Le CIDDES a d'autres tâches à effectuer:
Gestion de l'information (Recherche, Veille documentaire,
Sélection et Intégration de documents dans le fond documentaire,
Diffusion par l'intranet)
Gestion de la Bibliothèque des écoles (Acquisition de documents,
Traitement documentaire ... )
Gestion des abonnements de l'ensemble du CHRU (900
abonnements)
Gestion de la documentation technique de tous les services du
CHRU (Commandes de documents, Réception et redistribution dans
les services)
Préparation du marché des abonnements et du suivi comptable
Gestion des archives (administratives, des revues)
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D - Son Fonctionnement

Le CIDDES est ouvert du lundi au Vendredi de 8h a 17h sans interruption.
Un nouvelle personne souhaitant emprunter des documents doit remplir une fiche
d'inscription afin d'être enregistrée dans le logiciel documentaire DOCTUS.
La durée du prêt varie selon le type de document :
7 jours pour les périodiques, mémoires et thèses
21 jours pour les ouvrages
48 heures pour les cassettes vidéo

Les dossiers thématiques, les revues qui ne sont qu'en un seul exemplaire et les usuels
(Codes, Dictionnaire, Annuaires) sont exclus du prêt.

1 - Organisation humaine
a- Présentation de l'équipe et de ses missions

Le CIDDES se compose d'une équipe de cinq personnes:
Une responsable documentaire
Une documentaliste multimédia
Un gestionnaire de commande
Deux aides documentalistes

\fMadame ROSSET est la responsable documentaire. Elle occupe les fonctions de
chef de bureau et de documentaliste.
Son travail consiste à assurer les taches de :
Acquisition de documents
Traitement documentaire : Indexation, enregistrement,
Informatisation dans le logiciel documentaire DOCTUS : création
de cartes emprunteurs, catalogage
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Recherches documentaires
Gestion des budgets, des abonnements
Suivi des marchés
Formation (Présentation du centre aux étudiants, aide à la recherche
documentaire)

VMlle BOUKKADOUR est la documentaliste multimédia.
Elle est chargé de :
La création de rubriques et de la mise à jour du site intranet
CIDDES
La réalisation de produits documentaires consultables à 1' écran
S'occuper du pole multimédia (aide à la recherche sur Internet)
La gestion des revues électroniques

VMonsieur LECOCQ est le gestionnaire de commande.
Il s'occupe de :
la comptabilité et de la gestion des commandes. Pour cela il utilise
le logiciel GEF (gestion électronique de facture)

VMonsieur GOL VET et Madame ONRAET sont les deux aides documentalistes.
Ils sont chargés d'assurer :
- Le secrétariat et 1' accueil téléphonique
- La gestion des prêts
- Le traitement de livres
- Le rangement des documents dans les rayons
- Les recherches documentaires
- Le bulletinage des revues
- La vente de carte de photocopies
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Chaque membre de 1' équipe a un travail bien défini à effectuer mais, tous travaillent dans un
esprit de collaboration: ils n'hésitent pas à quitter momentanément leur travail pour
remplacer ou aider un autre membre de l'équipe.

b- Mon rôle dans l'équipe

Pendant mon stage, j'ai assuré ma mission de stage mais j'ai également participé à
l'activité documentaire du CIDDES.
J'ai effectué le travail d'un des aides documentaliste qui partait en congé.
J'ai eu 1' occasion de :
-Assurer l'accueil et l'orientation des visiteurs
- Effectuer des recherches de documents dans le logiciel documentaire
DOCTUS (faire un prêt, un retour, faire une recherche par index, titre ou auteur),
- Apprendre à rechercher un document dans la réserve et dans les
archives
-Apprendre à me servir d'un lecteur de microfiches
-Assurer la vente de photocopies

Lors de l'absence de Mlle BOUKKADOUR,je me suis occupée
Du pôle multimédia en aidant les étudiants à faire leur recherche sur
Internet.

2 - Organisation documentaire
a - Le classement du fond documentaire
Comme nous l'avons précisé auparavant, Le fond documentaire du CIDDES se
compose de nombreux types de documents : ouvrages, cassettes vidéos, périodiques, textes
officiels (BO et JO), dossiers thématiques, usuels.
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Intéressons nous à leurs classements.

+Les ouvrages :
Les ouvrages sont classés selon 2 types de plan de classement :
Un classement de type CEDIAS (Centre d'Etudes, de
Documentation, d'Information Sociales).C'est un plan de
classement inspiré d'une table de classification des questions
sociales. Il est présent depuis 1997.
Un classement de type DEWEY mis en place avec l'arrivée de
Madame ROSSET en 2000 afin de faciliter la recherche
d'information.

Les ouvrages du classement DEWEY sont enregistrés dans le logiciel documentaire
DOCTUS, les ouvrages du classement CEDIAS qui ne sont pas encore rentrés dans DOCTUS
sont empruntables par fiches, celles-ci sont construites par type de document et par domaine.

+Les périodiques:
Ils sont classés dans des boites par :
Année
Ordre alphabétique.

Le CIDDES ne contient que les trois dernières années (2002-2003-2004). Le reste est dispersé
entre la réserve et les archives : la réserve détient les années (1999-2000-200 1) et les plus
anciens sont conservés dans le local archive.
Afin de faciliter la recherche des usagers, les sommaires des revues sont photocopiés et mis à
leur disposition dans des classeurs.

+Les textes officiels (JO et BO)
Ils sont classés par année et ancienneté, les plus anciens sont conservés sous forme de
microfiches.
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+Les dossiers thématiques et les cassettes vidéo
Ils sont classés par numéro. La recherche des usagers est facilitée par la présence de classeurs
qui indiquent les références correspondantes.

b- Logiciel permettant l'exploitation des documents:

DOCTUS
Tous ces documents sont ou vont être enregistrés dans le logiciel d'exploitation:
DOCTUS.
Ce logiciel permet la gestion documentaire du CIDDES.
Il possède un menu rotatif qui permet 1' accès rapide aux différentes fonctions proposées par
DOCTUS

1

Catalogues
Prêt
Bulletinage
Abonnement
Lecteurs

Pendant mon stage, j'ai essentiellement utilisé DOCTUS pour faire le prêt, le retour et la
recherche de documents (par auteurs, index ou titre).

+Leprêr
Il se décompose en plusieurs étapes :
1 : Demandez du nom de 1' emprunteur
2 : Recherchez son nom dans DOCTUS en le tapant dans la zone Recherche
3 : Cliquez sur le bouton Prêt
4 : Tapez le gencod3 du livre
5 : Le prêt est enregistré et visible dans la partie inférieure de la fenêtre.

1
2

3

:
:

:

Annexe p. 73 _Etape n° :1
Annexe p.70 à 71
Glossaire p.66
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Le prêt peut s'effectuer avec une douchette
1 : Cliquez sur le bouton
2 : Passez la douchette sur le code barre la carte du lecteur
3 : Passez la douchette sur le code barre de du document
4 : Le prêt est enregistré

Il se peut que le document ne soit pas encore enregistré dans DOCTUS. Dans ce cas,
le prêt se fait par fiche sur laquelle on inscrit :
La date de sortie
Le nom du lecteur et l'école dont il fait partie
On range la fiche dans le bac correspondant.

+Le retoul :
Pour les documents dont le prêt a été effectué sous DOCTUS
1 : Demandez le nom de 1' emprunteur
2 : Sélectionnez le ou les documents qu'il rend dans la partie inférieure de la
fenêtre
3 : Cliquez sur le bouton Retour

Pour les documents non enregistrés dans DOCTUS
1 : Prendre la fiche signalétique du document
2: Notez la date de retour
3 : Remettez la fiche dans le document
4 : Reclassez le document

1

:

Annexe p. 72
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+La recherche
Elle peut s'effectuer à partir de la fenêtre Rechercher (pour une recherche assez vaste) ou
fenêtre Document (pour une recherche plus précise)
A partir de la fenêtre Recherche 1
1 : Cliquez sur Recherche à partir de la page d'accueil
2 : Choisissez le type de recherche à effectuer: par auteur, par classement, par
éditeur ou par index.
3 :Tapez le nom, titre, index ... à rechercher dans la nouvelle fenêtre
4 : Affichage des documents correspondants

A partir de la fenêtre Document2
1 :Cliquez sur la fenêtre Document à partir de la page d'accueil
2 : Choisissez dans le menu déroulant le type de documents à rechercher :
monographies, mémoires thèse, vidéogrammes ...
3 : Tapez, soit la côte, le gencod ou le titre du document
4 : Affichage du document
5 : Double cliquez dessus pour faire apparaître sa notice documentaire
6 : Affichage de la notice documentaire : renseignement sur :
le nom,
l'auteur,
le gencod,
le numéro d'inventaire,
Son historique : les personnes qui ont empruntées le document,
Son état : rendu ou emprunté.

Après avoir présenté le CIDDES, intéressons- nous à la situation actuelle de l'objet de ce
stage: le site intranet du CIDDES.

1

2

:

:

Annexe p.73 à 76
Annexe p.77 à 79
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II : Le site intranet du CIDDES :
<< un déficit >> du travail individuel
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Le site intranet du CIDDES à été crée en 1998 afin de rendre accessible les ressources
du centre aux membres du personnel ainsi qu'aux étudiants.
Aujourd'hui, sa maintenance, ses mises à jour, la création de nouveaux contenus se révèlent
être des taches bien difficiles à assumer.

Quelles en sont les causes?

A - Problèmes techniques
Tout d'abord, la gestion quotidienne du site est freinée par de nombreux problèmes
techniques.
Le matériel mis à disposition révèle un «manque de sécurité». En effet, les postes de travail
étant assez âgés, ils sont très lents au démarrage, se bloquent en plein travail.
De ce fait le rebootage (le redémarrage du PC) s'impose assez souvent.
Ceci «favorise» la perte de données. Afin d'éviter ce problème, la documentaliste
multimédia doit, assez souvent, emegistrer son travail et le transférer sur un support d'une
faible capacité de stockage : les disquettes.
Elle n'a pas la possibilité de le faire sur d'autres support: CD room ou clés USB car, à cause
de leur 1' ancienneté, les postes informatiques ne possèdent pas de lecteur de cd room et les
clés USB sont incompatibles avec le système d'exploitation installé: Windows 95.
Le fait de s'arrêter, de prendre le temps d'emegistrer, de changer de disquette, de vérifier si
les données ont bien été transféré retardent 1' avancée du travail.

Le manque de sécurité se manifeste par la« politique d'installation» des logiciels sur
les différents postes des membres du CIDDES.
Il faut noter que les logiciels et « 1' espace » sont attribués selon le travail de chaque personne.
Par exemple, seule la documentaliste multimédia possède les logiciels Frontpage et Access.
De ce fait, elle est la seule à détenir la base de donnée du site.
Le problème est que, si un incident technique survient, tout son travail (la base de données du
site, la gestion des revues électronique etc .... ) est perdu car personne d'autre ne l'a.
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Enfin, l'accès au réseau et à l'Internet n'est pas toujours possible. Il y' a de nombreuses
coupures qui, le cas échéant, empêchent la documentaliste multimédia de travailler. En effet,
elle dépend totalement de son poste de travail, de 1' accès au réseau et à Internet afin d'assurer
son travail quotidien.

Ces problèmes techniques ralentissent et peuvent doubler (dans le cas de perte de données) le
travail de la documentaliste qui, de ce fait, consacre moins de temps à la gestion du site
Intranet.

B -L'organisation du travail : un déficit du travail individuel
Outre les problèmes techniques qui freinent le travail de la documentaliste, il est
intéressant de se pencher sur 1' organisation du travail.
Au CIDDES, chaque membre de l'équipe a, comme je l'ai précisé auparavant, une tache bien
définie à remplir: nous sommes en présence d'une organisation de type taylorienne:

«L'organisation scientifique du travail proposée par Taylor repose tout d'abord sur une
division technique du travail>/.
Nous allons voir les limites de cette organisation en ce qui concerne l'intranet documentaire
duCIDDES.

1 - Une énorme tache de travail pour une seule personne

Seul la documentaliste multimédia s'occupe du site intranet CIDDES: ce qui
représente une énorme tache de travail pour une seule personne.
Ce travail lui est confié car elle est la seule de l'équipe à posséder les compétences de
développement de site, elle connaît les langages informatiques et sait se servir d'éditeurs

HTML.
C'est pour cela que la gestion du site lui revient.

1

:
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Elle doit:
Mettre le site à jour : ce qui prend beaucoup de temps.
S'assurer quotidiennement que les liens ne sont pas morts (c'est-àdire qu'ils pointent toujours vers le document défini)
Surveiller que les contenus soient toujours d'actualité.
S'occuper de la création de contenu, de leur gestion
Etc.

Il lui est très difficile de s'occuper pleinement du site intranet car elle à d'autres tâches
à effectuer auxquelles elle consacre beaucoup de temps. Elle doit :
S'occuper du pole multimédia.
Répondre aux questions des étudiants et les aider lors de
leurs recherches sur Internet.
Contacter et relancer les éditeurs des revues auxquelles le
CIDDES est abonné.
Travailler sur la création du nouveau catalogue commun
avec le documentaliste du centre Anti-Poison.
S'occuper des problèmes techniques des PC du pôle
multimédia ainsi que des postes des autres membres de
l'équipe.

2 - Un travail gui stagne suite à une absence ou à un départ

Le site intranet du CIDDES a été crée en 1998 par une documentaliste multimédia qui
est partie.
La nouvelle documentaliste a dû reprendre le travail effectué sur l'Intranet en essayant de
suivre la logique de son prédécesseur.
Le problème est qu'il est très difficile de reprendre et de continuer un travail auquel l'on n'a
pas participé. On ne peut totalement se l'approprier surtout en ce qui concerne le création
d'un site et de ses rubriques car même si le langage informatique utilisé est connu, la manière
de programmer est différente d'une personne à l'autre.
De plus, Il faut noter que les autres membres de 1' équipe ne peuvent « aider » la nouvelle
documentaliste multimédia car ils n'ont pas participé à la programmation du site.
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Ce que nous venons de voir nous amène à la conclusion que, la documentaliste
multimédia est indispensable à la survie du site intranet du CIDDES. Si elle s'absente, son
travail stagnera car personne n'a les compétences requises pour le faire.
De plus, il est très difficile, pour une seule personne, de s'occuper de l'intranet au quotidien
et, encore plus de s'attarder sur ses améliorations qui nécessiteraient une occupation à temps
pleine.
Le travail individuel présente de nombreux déficits : trop de travail pour une seule personne,
risque que le travail effectué stagne et soit abandonné.
La solution serait d'adopter une nouvelle démarche de travail afin d'améliorer la gestion et la
vie quotidienne du site intranet du CIDDES.
Il faudrait passer d'une gestion ultra centralisée (car concentrée entre les mains d'une seule
personne) à une décentralisation: c'est-à-dire que toutes les taches habituellement réalisées
par une seule personne (création du site, maintenance, mise à jour, améliorations etc .. seraient
dispatchées et réalisées par différentes personnes.
Cela soulagerai la documentaliste multimédia du CIDDES et tous les webmestres du CHRU
de cette énorme charge de travail qu'est la gestion d'un site Web.

Cette mutation vers une nouvelle démarche de travail est proposée avec l'implantation d'un
nouvel outil : GAPI
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III : Migration du site vers GAPI :
Migration vers un travail collaboratif
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Afin de résoudre les problèmes de gestion de ses sites, le CHRU a choisi d'intégrer un
nouvel outil du nom de GAPI qui, théoriquement, devrait lui permettre de maîtriser ses
énormes flux d'informations.
Dans un premier temps, nous présenterons les fonctionnalités de GAPI ainsi que les avantages
qu'il devrait apporter au CHRU.
Dans un second temps, nous nous pencherons sur l'impact qu'il devrait avoir sur le CHRU.
Enfin, nous nous intéresserons à la migration du site intranet du CIDDES sous GAPI.

A - Le projet du CHRU (Ses objectifs)
Le CHRU de Lille est le premier hôpital du nord de l'Europe (dix centres de
traitement répartis sur 170 hectares).

1

Il compte 12000 professionnels dont plus de 2500 médecins. Il comporte 60 sites Internet/
Intranet, 4 grands espaces d'informations avec plus de 350 pages générées et environ 200000

.

.

connexiOns par mms.

C'est donc une énorme structure dans laquelle circulent d'énormes flux d'informations tant
internes (entre les services), qu'externes (vers les patients) qu'il faut pouvoir gérer.
Le problème actuel du CHRU est qu'il lui est très difficile de maîtriser ses énormes masses
d'information.
Ses objectifs sont:
D'arriver à structurer et à sécuriser ses importants besoins
de publication et de partage d'information tout en
garantissant la validité des informations diffusées.
Démocratiser la gestion des sites.
Harmoniser tous ses sites.

Afin de réaliser ces objectifs, le CHRU a décidé de recourir à un outil de gestion de
contenu Web (Web Content Manager en anglais).

1

:
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Pourquoi un tel outil?
Les outils de gestion de contenu permettent, à des utilisateurs ne disposant pas de
compétences techniques pointues, de produire très facilement le contenu des pages Web à
partir d'un simple navigateur.
Ils permettent la gestion et la publication de documents sur Internet grâce à des
fonctionnalités intégrées.

B- Qu'est ce gue GAPI?
Pour résoudre ses difficultés concernant la gestion de son information, le CHRU a
décidé de recourir à GAPI qui intègre les fonctionnalités de la gestion de contenu Web.

1 - Présentation de GAPI : un outil de gestion de contenu
GAPI : Système de Gestion Autonome de Publication sur Internet est un logiciel crée
par la société ALLNET.
Il permet de générer et /ou de gérer des sites Internet/Intranet à distance.
Que l'on soit contributeur ou administrateur, GAPI permet de déployer, de maintenir et de
mettre à jour un site Internet, Intranet ou Extranet1 sans connaissances informatique
particulières.

A- Qu'est ce La gestion de contenu?

La gestion de contenu (Content Management System) vise à améliorer la vie d'un
site Web en assistant les entreprises dans leur chaîne de création, de publication et de gestion
du contenu.
La gestion de contenu Web s'appuie sur deux composants fondamentaux:
1 :La gestion électronique de documents (GED):

« Gestion, par des moyens informatiques, du cycle de vie complet d'un document électronique
(textuel, graphique, sonore, etc.), allant de sa création à sa destruction, en passant par sa

1

:
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modification, sa publication, sa diffusion, etc., de manière à optimiser l'accès à ce document,

à l'information qu'il contient et à l'information qui le concerne. » 1

2 : La gestion de la sécurité et des profils d'accès.

La gestion de contenu Web a, pour objectif, d'aider et de faciliter la gestion du cycle
de publication des contenus. C'est-à-dire : leur création, leur organisation et leur distribution.
Elle permet la collecte, la gestion et la publication de l'information.

Apres avoir brièvement présenté GAPI, intéressons- nous à ses fonctionnalités.

2 - Les fonctionnalités de GAPI

Comme tout logiciel de gestion de contenu, GAPI contient des fonctionnalités
intégrées? Quelles sont-elles?

a - Faciliter la création de contenu
La première caractéristique de GAPI est qu'il facilite la création de contenu. De quelle
manière?

+GAP/ permet d'impliquer tout le monde.
Etant un outil de gestion de contenu Web, sa principale fonctionnalité est de proposer
un environnement de création WYSIWYG.

« Wysiwyg est l'acronyme de la locution anglaise What You See Is What You Get signifiant
littéralement « ce que vous voyez est ce que vous obtenez » ou plus élégamment « tel écran,
tel écrit ».
Cet acronyme courant en informatique désigne les interfaces utilisateur graphiques
permettant de composer visuellement le résultat voulu, » 2

1
2

:
:
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Cette fonctionnalité permet de travailler indépendamment le contenu de la forme. Les pages
du site sont générées à partir de modèles appelés Gabarits ou squelettes HTML sur lesquels il
ne reste qu'à intégrer du contenu.
GAPI propose différents gabarits :

TITRE

TITRE
liMAGE

El

1

CONTENU

Lien 1
Lien2
Lien3
etc.

Figure 1 : Gabarit proposé par le module PAGE

1

tain

B

Figure 2 : Gabarit proposé par le module LIENS

TITRE

tml

ooll

Figure 3: Gabarit divisant la page en 3 colonnes (module page)

Cet environnement permet une manipulation simplifiée du contenu car, il libère les
personnes des connaissances techniques (savoir utiliser un éditeur HTML, connaître les
langages informatiques, les mécanismes de publication etc .. ).
De ce fait, il offrira, à n'importe quel membre du CHRU autorisé, la possibilité de :
Créer du contenu
Mettre de l'information en ligne
Faire des mises à jour sans aucune connaissance
informatique et de façon intuitive à partir d'une simple
connexion Internet.
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Comme tout le monde pourra créer du contenu ; ce « droit » ne sera plus centralisé entre les
mains des webmestres mais décentralisé vers les« détenteurs de l'information».
En ayant la possibilité de créer très facilement du contenu par eux même, ces derniers
pourront participer à l'animation d'un site et l'enrichir.

+GAPI offre un outil de création standardisé.
GAPI facilite la création de contenu car il est très simple d'utilisation.
Il propose une interface de création de contenu intuitive\ facile à utiliser.
Cette standardisation permet d'accroître le nombre de participants à la vie d'un site Web.

+La création est 100% Web.
La création de contenu est facilitée car, GAPI est accessible à partir de n'importe quel
navigateur standard installé sur un poste de travail.
L'avantage est qu'il n'est plus nécessaire d'installer, ni de savoir utiliser un logiciel
spécifique (comme FrontPage ou Dreamweaver) pour créer du contenu.

+ GAPI permet la création de méta- donné; sans aucune difficulté.
L'auteur du contenu à la possibilité de décrire son document sans entrer dans le code
HTML. Dans GAPI, ces méta- données prennent la forme de mots-clefs ou de description. 3

+GAPI permet une réplication du contenu d'une extrême facilité.
Une page Web entière, un document ou une portion de contenu peuvent être utilisé à
plusieurs endroits du site Web 4 •
GAPI permet à une information crée une seule fois, d'être publiée à plusieurs endroits de
façon synchrone: c'est-à-dire qu'elle est publiée en quelques minutes. En un seul clic, une
information peut se trouver à plusieurs endroits du site Web.
Le but de la réplication est de faciliter et d'accélérer les échanges, d'éviter les copier- coller
qui sont risques d'erreur ainsi que les nombreuses manipulations fastidieuses.

1
2

3
4
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+Enfin GAPI sépare le contenu de la présentation.
La séparation de la forme (l'interface des pages) et du fond (le contenu) permet de
réorganiser, à tout moment, l'ergonomie ou l'architecture du site, sans avoir à intervenir sur le
contenu. Le modèle d'un document peut être modifié après sa création, sans avoir à toucher
au contenu. Les infographistes Web et les producteurs de contenus peuvent donc travailler en
même temps, sans que les modifications des uns n'affectent le travail des autres.

Toutes ces fonctionnalités permettent de simplifier, d'accélérer le travail et de rendre
les utilisateurs plus autonomes tout en facilitant leurs échanges.
Elles représentent un intérêt à la fois pour les rédacteurs et le webmestre.
Les rédacteurs, n'auront pas à apprendre à se servir d'un éditeur HTML car GAPI fonctionne
à partir d'un navigateur. Ils pourront donc facilement participer à la vie du site.

De plus, il offrira un travail en commun car, plusieurs personnes pourront travailler sur un
même contenu et le faire progresser ensemble.
Quand au webmestre, son travail sera grandement facilité car il ne sera plus seul à s'occuper
de toutes les étapes nécessaires à la vie du site : charte graphique, création de contenu,
maintenance, mises à jour etc. Il pourra déléguer le travail éditorial su site tout en gardant le
contrôle des informations (contrôle de la publication que nous verrons un peu plus loin).

b - Permettre un travail éditorial

La seconde caractéristique est l'introduction d'un nouveau type de travail éditorial
plus facile et plus collaboratif.

GAPI donne une nouvelle dimension au travail éditorial. Désormais, plusieurs
personnes peuvent travailler en même temps sur le même document, c'est ce que 1' on appelle
l'édition conjointe.

«L'édition conjointe: environnement asynchrone1 ou les divers intervenants collaborent à
l'élaboration d'un document partagé, chaque contribution enrichissant ce document qui va
conserver les traces des divers apports >/

1

2

:
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L'avantage de cette fonctionnalité est que chaque contribution permet l'enrichissement du
document.

Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau type de travail éditorial ?

+Création d'un espace membre.
GAPI fournit, à chaque membre, un espace personnel qui lui permet de créer et
d'éditer du contenu selon son profil.
A 1' intérieur de cet espace, la personne doit choisir un type de module (liens, informations,
actualité etc.) pour pouvoir créé du contenu1
Le but d'un espace membre est de sécuriser les données: c'est un espace privé et nominatif
dans lequel seul la personne autorisée peut créer, modifier, supprimer ou renommer ses
contenus.

+Facilité d'insertion des documents
L'insertion des documents ne pose pas de problèmes car, leurs formats sont
automatiquement convertis dans un format adapté pour le Web et redimensionnés à la taille
définie par le gestionnaire du site.

+Maîtrise du cycle de vie de l'information
GAPI offre la possibilité de programmer les dates de parutions et d'expiration de
chaque information à publier. Une fois les dates définies, la parution et la suppression des
pages Web se font automatiquement.

+Création automatique du menu
Le menu du site est automatiquement crée et modifié sur toutes les pages à chaque
ajout, modification ou suppression de rubriques.

+Prévisualisation instantanée des pages crées
Par un simple clic, on peut savoir à quoi ressemblera notre page définitive sans, pour
cela, avoir besoin de la publier. Ceci est possible car le contenu est crée dans un
environnement identique à 1' environnement fina1. 1
1

:
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c - Gérer ce travail éditorial

La troisième caractéristique de GAPI est la gestion de ce travail éditorial. Comme il
offre la possibilité de produire collectivement ; une coordination des intervenants, de leurs
actions et de leurs contenus doit être instaurée.
La gestion de ce travail éditorial se décompose en deux parties :
La gestion du cycle de vie des contenus : de leur
création jusqu'à leur publication.
La gestion des contributeurs qui participent au
travail éditorial : distribution de leurs taches et leurs
droits.

Avant d'aborder ces deux points, il faut noter que, ce travail éditorial est soumis à ce
que 1'on appelle le versioning (contrôle des versions )_2
C'est-à-dire que, GAPI gère les différentes versions d'un document au sein d'un groupe
éditant conjointement. Il trace les évolutions et permet de gérer les modifications
conflictuelles.

« Il a pour vocation de permettre de retrouver les dates, les modifications faites par les
utilisateurs ainsi que leurs commentaires liés à l'objet de la modification. Ceci permet de
diminuer les risques d'interférences lorsqu'il y a écriture à plusieurs mains. 3 »

Intéressons-nous à la gestion de ce travail éditorial.
Le workflow : outil appartenant à la famille de la GED assure cette gestion.

«On appelle "WorkFlow" (traduisez littéralement ''flux de travail'') la modélisation et la
gestion informatique de l'ensemble des tâches à accomplir et des différents acteurs impliqués
dans la réalisation d'un processus métier (aussi appelé processus opérationnel). Le terme de
Worliflow pourrait donc être traduit en français par Gestion électronique des processus
métier.
De façon plus pratique le WorkFlow décrit le circuit de validation, les tâches à accomplir
entre les différents acteurs d'un processus, les délais, les modes de validation et fournit à
chacun des acteurs les informations nécessaires pour la réalisation de sa tâche ». 1

1
2
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Le workflow permet donc d'assurer la gestion des contenus et des contributeurs.
Comment se déroule t-elle?

Les contenus sont soumis à un circuit de validation : ils doivent passer par différentes
étapes d'une chaîne de validation. Qu'elles sont-elles?

1. Création du contenu ! + - - - - - - - - ,

2. Contenu proposé au modérateur pour publication

4.2 Contenu refusé

Schématisation des étapes de la chaine de validation des contenus.

Étape 1: Le rédacteur crée un document
Étape 2: Ille propose au modérateur
Étape 3: Celui-ci examine le document
Étape 4.1 : Ille valide, le document est donc envoyé au gestionnaire du site afin
d'être publié
1

http://www.commentcamarche.net/entreprise/workflow.php3
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Étape 4.2 : Il ne le valide pas, le document retourne vers le rédacteur qui doit le
modifier

Étape 5: Une fois validé par le modérateur, le document est envoyé au
gestionnaire

Étape 6.1 : Si celui-ci valide le document, il sera publié
Étape 6.2 : Si il n'est pas validé :il retournera vers le modérateur

Le but du workflow est de permettre un suivi des opérations en terme de contrôle et
d'obtenir une traçabilité complète des contenus. De ce fait, les risques d'erreur de publication
sont réduits et la qualité des informations publiées est assurée. L'entreprise peut alors diffuser
des informations en étant sure de leurs contenus.

Maintenant, voyons voir comment le workflow gère les acteurs du travail éditorial.

Afin de gérer le circuit de validation, chaque personne participant au travail éditorial
se voit attribuer un rôle bien précis afin que, leurs contributions se fassent de manière
hiérarchisée.
On distingue plusieurs profils définis par des droits d'accès spécifiques. Ces profils
correspondent au rôle que chacun a à jouer au sein du groupe.

Qu'entend-ton par droits d'accès?
«Les droits d'accès traduisent les possibilités qui sont données- ou interdites- à des
individus ou à des groupes dans un espace de travail partagé. Pouvoir lire, copier, ajouter,
modifier ou détruire les informations communes constituent un ensemble d'actions possibles.
Ces possibilités, combinées ou non entre elles, vont déterminer l'action concrète des
participants. Elles sont exprimées sous forme de « droits » qui leurs sont attribués
nominativement : droits d'accès à l'espace de travail partagé droits de consultation des
informations droits de produire des documents et de contribuer aux échanges.

1

:
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Intéressons-nous aux différents profils proposés par GAPI et aux droits d'accès qui s'y
rattachent.

On discerne deux types d'équipe de travail .Chacune ayant des objectifs bien précis à
réaliser:
1 : La première équipe a, pour mission, la gestion du
contenant: c'est-à-dire qu'elle s'occupe de toute la technique nécessaire afin que les
informations puissent être publiées.
Cette équipe comporte deux types d'intervenants:

+ L 'infographiste WEB
Il a pour mission d'installer, de modifier la charte graphique du site et de préparer les
gabarits et les feuilles de style 1 pour intégrer le GAPI au site.

+ L'administrateur
Il gère intégralement le site : il définit les droits des autres intervenants dans le site.
Lui seul peut créer différents comptes GAPI en activant les modules adaptés.
Il a le droit de déclencher les processus de publications avancées (par exemple : la réplication
qui permet de générer simultanément la même information à différents endroits du site).
Enfin, il gère les paramètres FTP du site afin de permettre les mises à jour.

2 : La seconde équipe s'occupe de la gestion du
contenu : sa mission est d'élaborer les contenus du site.
Elle se compose de trois types d'intervenants :

+ Le rédacteur
Il a pour mission les taches de conception et d'élaboration de contenu du site. Il rédige
les textes, ajoute les illustrations, les photos ou les documents joints. Il ne peut modifier que
les informations qu'il a saisies.

1

:
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+ Le modérateur
Il a les mêmes missions que le rédacteur, à la différence, qu'il a le droit de publier les
pages sur le site après vérification du contenu et, d'avertir certaines personnes pare- mailing 1
de la modification du site.

+ Le gestionnaire du site
Il a les mêmes fonctions que le modérateur mais, il a le droit d'ajouter des rubriques et
de gérer les droits des différents acteurs.

d - Renforcer la sécurité

Nous avons dit précédemment que la gestion de contenu Web reposait sur deux
composantes dont l'une est la gestion de la sécurité et des profils d'accès.

La gestion de contenu Web repose sur une forte sécurisation dans 1' accès à
l'information: les droits d'accès, la création d'espaces membre, les identifications requises
pour travailler et, les étapes de validation du contenu en sont les caractéristiques.
Comme nous l'avons vu, les droits d'accès délimitent le travail de chaque acteur: ils ont pour
but d'empêcher les conflits au sein d'un travail en commun.
L'accès à l'interface de création et/ou de gestion est très sécurisée :l'entrée dans un espace
membre requiert une identification: le contributeur doit rentrer son login (nom d'utilisateur)
et son mot de passe via un formulaire qui lui permet d'accéder à sa session2 .
Les différentes étapes de validation des contenus (de la création à la publication) ont pour but
de sécuriser l'information.
En fait, la sécurisation dans l'accès à l'information peut se détailler en quatre étapes:

+Etapel : Identification requise pour rentrer dans son espace
membre et accéder à 1' interface de création.

+Etape2: Entrée dans l'espace membre. Accès à l'interface de
création et/ou de gestion selon les droits d'accès du contributeur.

1

2
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\f Apres s'être identifié,

il peut rédiger du contenu.

Afin de le créer, il doit choisir le type de son information: GAPI lui propose différents types
de modules:

• Le module Page

Il permet de créer des pages sur le Web à partir de textes (directement saisis ou copiéscollés) ou de documents.
Il offre la possibilité d'insérer des images, des vidéos, des musiques, et créer des liens vers le
contenu crée. Il propose différents modèles de mise en pages.

• Le module /nfos

C'est un module« point-presse» qui permet d'intégrer les informations, l'actualité,
les news de l'entreprise.

• Le module Evénements

Il permet d'afficher un agenda, un calendrier des différentes manifestations. Il met en
ligne le programme et la fiche descriptive de l'évènement, en proposant une inscription en
ligne.

• Le module Documents

Il permet de mettre à la disposition des collaborateurs des ressources documentaires à
télécharger : documents officiels, fiche-produit, plan d'accès, formulaires d'inscription,
comptes-rendus ...

• Le module Liens

Il permet d'intégrer des liens vers des sites.

• Le module Galerie

Il permet d'afficher des photos sous forme de vignettes, accompagnées d'un lien
pointant vers une nouvelle page où l'image est agrandie et décrite.
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•Le module FAQ
C'est un module de gestion des questions et des réponses. Il permet la création d'un
espace Foire Aux Questions où sont présentées les questions les plus souvent posées par les
visiteurs ainsi que les réponses.

• Le module Petites Annonces
Il permet de mettre en ligne des annonces avec une photo, un descriptif et les
coordonnées contacts.

• Le module formulaire
Il permet de générer un formulaire de demande de renseignement. Les réponses
arrivent directement dans la messagerie du responsable de la rubrique. De plus, un historique
Excel se crée automatiquement.

• Le module bases de données
Il permet d'administrer une base de données.

Après avoir choisi le type de module, le contributeur peut facilement créer son contenu
grâce à l'interface proposée par GAPI.
Son travail est personnel : lui seul peut y avoir accès.

+Etape3: La modération et validation des contenus
Cette troisième partie correspond aux différentes étapes de validation des contenus.
Une fois le contenu rédigé, le contributeur peut, si ses droits le lui permettent, publier son
contenu. Sinon, il doit passer par son supérieur qui le valide ou non. Dés qu'il est validé, le
contenu devient public. Cette troisième étape à pour but d'éviter la perte d'information ou la
publication d'informations non valides.

+Etape4: La publication
Le contenu est publié et, est automatiquement, « rangé » dans le site.
Le contenu est conservé dans une base de donnée. Ceci permet de récupérer un contenu
accidentellement supprimé sans être obligé de le recréer.
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GAPI nous propose donc un travail éditorial de type collaboratif, hiérarchisé et
sécurisé. Ce travail ne peut être fonctionnel sans l'implantation d'une organisation structurée
et rigoureuse qui apportera au CHRU la fiabilité et la qualité des informations qui lui
manquait lors de ses publications.

Après avoir découvert les différentes fonctionnalités de GAPI, faisons un récapitulatif
des avantages qu'il devait apporter au CHRU.

3 - Les avantages que devrait apporter GAPI au CHRU
GAPI, possède de nombreuses fonctionnalités qui pourraient aider le CHRU à
atteindre ses objectifs :
GAPI apportera une réponse aux problèmes du CHRU en :

Eliminant les goulots d'étranglements WEB. Il déconcentrera
la production de contenu vers les détenteurs d'informations. Il y aura donc, une production
d'information collective. Grâce à GAPI, le personnel du CHRU pourra prendre en charge la
ligne éditoriale et la gestion de la chaîne de publication des sites. Un plus grand nombre de
personnes sera habilité à produire, à valider et à publier simplement et rapidement un grand
nombre d'information à partir d'une interface de création accessible par un navigateur.
De ce fait, les usagers (médecins, étudiants, etc .. ) bénéficieront d'information de qualité,
fiables et mises à jours.

Facilitant la production de contenus car, l'utilisation de GAPI
ne nécessite qu'un navigateur WEB et, son interface facilite la création et l'intégration des
documents.
Organisant la production de contenu : toutes les personnes du
CHRU pourront participer à la vie des sites en respectant la nouvelle organisation mise en
place.

Garantissant la validité, la fiabilité et la qualité des
informations publiées sur les sites car, les contenus seront soumis à un circuit de validation
qui réduira les risques d'erreurs de publication.
39

Apportant de la réactivité : la publication sera quasiinstantanée. De plus, le travail en équipe et l'autonomie seront facteurs de réactivité.

Permettant de gagner du temps grâce à la réplication (ou multi
diffusion).

Proposant une structure souple grâce à la séparation des
gabarits de page et des contenus qui permettra de modifier, très facilement, l'ergonomie du
site sur toutes les pages de façon simultanée grâce à la réplication.
Les sites pourront donc évolués très facilement.

Permettant aux webmasters de gérer leurs sites plus aisément.
Il leur offrira la possibilité de déléguer le travail éditorial (mise à jour, rédaction, création de
contenu .. ) tout en gardant le contrôle des informations (chaîne de validation des contenus).

GAPI propose donc un nouveau type de travail :
+Un travail fédérateur autour d'un projet commun
+ Moins individualisé mais plus collaboratif (décentralisation du
travail, formation d'équipes de travail qui permettront aux individus d'agir et d'interagir plus
librement, d'enrichir le travail par leurs apports mutuels)
+Plus rapide, réactif(« automatisation des processus» avec le
workflow), basé sur la création et le partage des informations
+Plus flexible.

De plus, d'après les différentes fonctionnalités de GAPI, nous pouvons
affirmerqu'il appartient à la famille du groupware.
Le groupware est « un concept qui désigne à la fois le processus humain et organisationnel

du travail en groupe et les outils technologiques nécessaires à 1'accomplissement de ce
travail. » P & T Johnson-Lent/.

1

:

http://ntide.u-3mrs.fr/services/ntide02_ 03/information_4.htm
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Ce concept désigne une « Classe de logiciels prévus pour être exploités par plusieurs

utilisateurs en même temps, sur un même projet >l
Ce sont des « logiciels de travail en groupe. »
Il représente une « Façon de travailler, basée sur les relations entre les membres d'un groupe

(reliés par un réseau) » 2
Nous nous apercevons que, GAPI mènera le CHRU à changer. Il devra passer d'un
travail individuel et centralisé vers un travail décentralisé, basé sur le partage et la
collaboration.
L'implantation de GAPI impliquera une nouvelle façon de travailler. Il devrait donc y avoir
une « réorganisation » au niveau :
Du mode de travail
Du mode de communication

C - GAPI : un outil de changement
L'implantation de GAPI est synonyme d'évolution technologique.
Comme toute mutation3 , elle aura un impact sur l'organisation actuelle du CHRU. Il y aura un
changement au niveau des :
Habitudes, méthodes de travail
Modes de pensées
Habitudes de communication
Comportements.

GAPI est annonciateur de changement: il va bouleverser le CHRU.

1

http ://www .tout-savoir .net/lexique.php?rub=definition&code=3 3 54
http://www.tout-savoir.net/lexique.php?rub=definition&code=3354
3
: «La technologie constitue une dimension fondamentale de 1'évolution sociale» [ J « Il n y a pas de
révolution technologique sans transformation culturelle)). CASTELLES, MANUEL, 2001
L 'informationnalisme et la société en réseau. Paris, Exils
2

:

:
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1 - GAPI mène vers un travail collaboratif: impact sur la
communication et l'organisation de l'entreprise

L'implantation de GAPI implique un nouveau mode de travail: un travail collaboratif.
Qu'entend t-on par travail collaboratif, que recouvre cette notion?

Le travail collaborati[c 'est:

+ Avoir Un objectif commun
«Littéralement, l'expression« travail collaboratif »désigne un travail effictué en
commun par plusieurs personnes aboutissant à une œuvre commune.
Le travail en groupe ou en équipe sont des archétypes du travail collaboratif. [ ...}
Dans un groupe, les personnes interagissent pour se donner ou accomplir un objectif
commun, lequel implique une répartition des tâches (coordination) et une convergence des
efforts (coopération) des membres du groupe.
Nous précisons que l'expression« travail collaboratif » est toujours orientée vers la
réalisation d'un produit final tangible» ri

+ Savoir communiquer
La communication est essentielle dans un travail collaboratif: sans elle, l'objectif commun
définit auparavant ne peut être réalisé. Elle est le support indispensable de ce type de travail
car, sans communication, les collaborateurs ne peuvent partager, transmettre, échanger les
informations et les connaissances, se comprendre, résoudre les points de vue divergents,
coordonner, planifier les opérations etc.

«La communication et le travail collaboratifse situent en termes d'objectifs. Communiquer
est une fin en soi et ne donne pas forcément lieu à des réalisations visibles par tous alors que,
dans un projet collaboratif. le but est de créer quelque chose en groupe et notamment en
communiquant. La communication est alors un moyen et non pas une jin en soi.

>l

« Il faut que les acteurs puissent communiquer entre eux et partager rapidement des
informations pour agir en coordination ». 3
«[}C'est apprendre à communiquer« dans tous les sens» et faire circuler l'information. Il
faut savoir (et accepter) defaire constamment le point de la situation (dire ce qu'onfait, oser
1
2
3

:
:
:

http://www .ac-rennes.fr/tic/glossaire/Lexique.htm#D
http://wwwadm.admp6.jussieu.fr/fp/uagintemetetp/definition_travail_collaboratif.htm
http://www.productique.org/web/web3.nsf/web/1 CF 13D7F05F2B 167C 1256C4E0043B68A?OpenDocument
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parler des difficultés), clarifier ce qui reste à faire (et dire ce dont on a besoin pour le faire)
et communiquer sur l'évolution des choses (facteurs exogènes, facteurs endogènes) »1

+ C'est savoir faire confiance
Un travail collaboratif ne peut être efficace si il n'y a pas de confiance entre les contributeurs.
«Elle est le "nerf de la guerre" du travail collaboratif. Celui-ci ne peut s'exercer que dans un
espace organisationnel à l'intérieur duquel/a méfiance (état d'esprit apparemment dominant
du business... comme de la politique) laisse la place à la confiance, c'est à dire la capacité
pour chacun d'anticiper un comportement ou une contribution positive de la part d'une
personne ou d'un groupe. La confiance entraîne les interactions car elle libère la créativité et
limite les peurs et les appréhensions. Elle favorise l'objectif commun, vu plutôt comme une
occasion de progresser que comme une contrainte supplémentaire >/.

+ C'est travailler en réseau
Le réseau est, comme la communication, un aspect essentiel du travail collaboratif: ce n'est
qu'à travers le réseau que les personnes peuvent travailler collectivement, partager et
s'enrichir de nouvelles connaissances et compétences.
« Le travail collaboratifaboutit à une imbrication de chaque tache individuelle avec les
autres activités parallèles, des lors que le déroulement d'une tache dépend des résultats
obtenus dans le travail de toutes les autres. On se trouve dans un processus de collaboration
dans lequel plusieurs acteurs doivent interagir entre eux et ajuster leurs activités, voir
négocier »3
«Le réseau est une structure souple qui n'est pas soumis à une hiérarchie classique comme
on la connaît dans nos organisations pyramidales, mais à un système d'influence de certains
de ses éléments []Les influences des acteurs s'enchevêtrent dans le projet du réseau. Chacun
jouant de la spécificité de son apport, de l'activité qu'il déploie et de sa capacité à connecter
le réseau avec d'autres réseaux. [}Apprendre à travailler en réseau, c'est passer du«
donnant-donnant » au «prenant-prenant». Il faut apprendre à mettre son propre travail à la
disposition des autres et faire en sorte que les autres puissent réellement se servir de notre
travail. Il faut aussi savoir utiliser, adapter si nécessaire, le travail des autres pour
1

http://www.productique.org/web/web3.nsf/web/1 CF13D7F05F2B 167C 1256C4E0043B68A?OpenDocument
http://www.productique.org/web/web3 .nsf/O/COF3205CC 1D67B63C 1256E55003989EF?OpenDocument
3
: COURBON Jean, Claude, TAJAN Silvère, 1999.
Groupware et intranet- Vers le partage des connaissances, Editions Dunod,p. 34
2

:
:
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progresser. Autrement dit il faut savoir annoncer ouvertement aux autres acteurs ses propres
attentes : voilà ce que je viens chercher ici, voilà ce que je veux prendre ; voilà ce que je peux
apporter, vous pouvez le prendre »1

En fait, le travail collaboratif a pour but de :
Faciliter, accélérer la collaboration et unifier les
partenaires d'une organisation.
Permettre un travail « partagé » pour lequel les personnes
ont le sentiment d'avancer vers un but commun.
Entraîner une meilleure diffusion de l'information.

Nous pouvons donc dire que, GAPI est un outil de travail collaboratif car, il regroupe toutes
les caractéristiques énoncées précédemment. De plus, il correspond à la définition:
« Un outil de travail collaboratif se définit comme un système informatique qui aide
plusieurs individus à œuvrer pour atteindre un objectif commun et qui fournit une interface
pour un environnement partagé >/

a- L'impact de GAPI sur l'organisation actuelle du
CHRU

Le CHRU va passer par une phase de mutation qui va remettre en cause son
organisation actuelle.
Le travail actuel, qui repose sur l'individualité, devra laisser place au travail collaboratif,
caractérisé par une décentralisation des taches et une organisation en réseau.
Le CHRU devra passer d'une organisation pyramidale de type taylorien caractérisée par: la
rigidité, l'individualité, les relations verticales et un nombre élevé des niveaux hiérarchiques
vers une organisation en réseau, très souple et plate ,composée d'équipes de projet ayant des
relations transversales. Il y aura un décloisonnement des fonctions.

1

2

:

:

http://www.productique.org/web/web3.nsf/web/1 CF 13D7F05F2B 167C 1256C4E0043B68A?OpenDocument
http://www.archimag.com/articles/175/175 _ged_qc.html
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On passera d'une intelligence pyramidale :organisation «fondée sur l'autorité, le

contrôle, la division du travail, les organigrammes "codés en dur"/ à une intelligence
collective qui reposera sur une :

« Décentralisation du savoir et des pouvoirs,
Autonomie des individus valorisés en tant que créateurs
de sens
Interactivité constante entre les individus et leur
environnement (technique, économique, écologique.. .) dont les
modifications sont perçues et contrôlées en temps réel,
Désagrégation des structures massives (que l'auteur
appelle "molaires'') au profit d'entités autonomes, petites et
.. l es »2
conv1wa

b - Impact sur la communication

La reconfiguration de l'organisation du CHRU impliquera l'apparition d'un nouveau
type de communication.
Le CHRU devra passer d'une communication verticale vers une communication transversale.
Comme l'organisation du CHRU devra évoluer vers le réseau; la communication ne sera plus
unidirectionnelle (ascendante ou descendante) mais multi- directionnelle (communication
mutuelle). Ce type de communication est fondamentale dans une organisation en réseau, car
elle permet un échange rapide des informations entre les collaborateurs.

c - Impact sur le personnel

Enfin, cette mutation vers un travail collaboratif touchera le membres du CHRU : il
risque d'y avoir un changement« comportemental».
Ces derniers devront modifier leurs habitudes de travail, leurs modes de pensée et développer
de nouveaux comportements comme :
1
2

:
:

http ://www. thetransitioner .org/wikifr/tiki-index. php ?page= Abstract+r%C3 %A9volution+invisible
http://barthes.ens.fr/scpo/Presentations00-0 1/Caillard_ IntelligenceCollective/intcol.htm
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Apprendre à partager, à s'ouvrir aux autres, à ne plus
travailler individuellement.
Apprendre à coopérer, interagir, faire confiance aux
autres.
Passer d'une attitude de compétition à une attitude de
collaboration et d'apprentissage collectif
A voir une attitude altruiste

2- Les difficultés à adopter ce nouveau type de travail

GAPI mènera le CHRU vers une évolution à la fois technologique, organisationnelle
et comportementale. L'adoption de GAPI sera-t-elle facile? Cette mutation se fera t-elle?

Nous pouvons supposer que, cette mutation ne sera pas si facile et que, le CHRU
risque de se heurter à de nombreux obstacles.
Le passage d'un travail encouragé par la compétitivité, l'individualité, la verticalité et la
compartimentation de l'information vers un travail basé sur un esprit collaboratif, ne sera pas
si évident.

Le travail collaboratif implique une réduction des niveaux hiérarchiques qui permet
d'accélérer les prises de décision et de faciliter le partage des informations. Cela implique
que, les organigrammes ou la structure pyramidale établis jusqu'à maintenant devront s'aplatir
de plus en plus pour laisser la place à une structure en réseau.
Est- ce que le personnel du CHRU acceptera de changer de rôle, de passer d'un travail
individuel à un travail collaboratif? Est-ce qu'il acceptera de travailler sur un pied d'égalité,
de changer ses habitudes de travail ?
Cette mutation risque d'être d'autant plus difficile, si les habitudes de travail sont fortement
ancrées.
Cette évolution touchera, également, à la notion de pouvoir et de liberté : certaines personnes
auront du mal à perdre leurs «privilèges» et il y' aura sûrement des réticences de leur part.
Cela risque de se manifester par une difficulté à déléguer, à partager et à communiquer.
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Il faudra que les « détenteurs actuels du pouvoir » et les « employés » acceptent de travailler
ensemble, sur un même pied d'égalité, en oubliant les notions de compétitivité,
d'individualité mais en privilégiant la collaboration, le partage, l'altruisme.
De plus, certaines personnes auront une liberté d'action plus restreinte car elles devront se
plier aux nouvelles règles de travail.
Le personnel acceptera-il facilement la logique du travail collaboratif? Respectera-t-illes
nouvelles règles de travail ? Sera-t-il assez motivé pour travailler en équipe et instaurer un
climat de confiance? Verra-t- il l'intérêt d'adopter un esprit collaboratif?

L'implantation et l'utilisation de GAPI nécessiteront un changement d'ordre

« culturel » : le passage d'un travail individuel et centralisée vers un travail collaboratif et
décentralisé nécessitera de faire comprendre, au personnel du CHRU, l'enjeu de ce
changement.
Cette mutation risque de prendre du temps car, le plus dur ne sera pas d'apprendre aux
employés du CHRU à se servir de GAPI, mais,sera de leur faire accepter le travail
collaboratif,de changer leurs habitudes de travail, leurs modes de pensée ainsi que leurs
comportements.

Intéressons-nous à la migration de l'intranet documentaire du CIDDES vers GAPI.

D - Migration du site Intranet sous GAPI
1- Première étape: définition d'une nouvelle architecture
Le site du CIDDES est arrivé à la fin de son cycle de vie. En effet, il n'est plus
possible de le faire évoluer. Il sera donc remanié lors de sa migration sous GAPI.

Avant de migrer sous GAPI, le site a besoin d'une réorganisation au niveau de son
information.
En effet, la navigation n'est pas du tout intuitive, le site manque de clarté: l'utilisateur a du
mal à se situer et à savoir où il doit aller. Par exemple, le menu du site contient des doublons :
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c'est-à-dire que, des rubriques conduisent l'utilisateur vers une information qu'il a déjà pu
voir précédemment. En effet, 1' accès aux mémoires peut se faire à partir de la rubrique

« mémoires » ou « fond bibliographique »
Il faut donc songer à répartir l'information d'une autre manière afin d'obtenir une navigation
intuitive.

Concevoir un site nécessite de penser à l'ergonomie et la navigation de telle sorte que,
les utilisateurs accèdent facilement et rapidement aux informations car, plus un utilisateur est
satisfait, plus il reviendra sur le site et le fera connaître autour de lui.

+ Une nouvelle architecture
La réorganisation de l'information passe par une modification de l'architecture du site
intranet du CIDDES créé sous Front page.
Une première modification a eu lieu l'année dernière : les doublons ont été éliminés et le
menu est passé de 10 a 5 rubriques.
Les cinq rubriques proposées étaient :
Présentation du CIDDES
Ressources documentaires
Revues électroniques
Catalogue collectif du CIDDES
Centres de documentation

L'arborescence du site se veut plus simple, plus logique, et plus transparente. Les
informations sont hiérarchisées car il n'y a plus de doublons.

A mon arrivée au CID DES, le menu avait été modifié, il se détaillait de la manière suivante :
Informations générales
*Infos pratiques
*Services

Ressources documentaires
*Périodiques
*Ouvrages
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*Mémoires
*Rapports
*Dossiers thématiques
*Vidéogrammes

Documentation électronique
*Périodiques électroniques en texte intégral
*Revues françaises
*Revues étrangères
*Sites en santé
Contact
FAQ
Newsletter

Nous nous avons donc travaillé sur ce menu afin d'obtenir une arborescence hiérarchisée,
simple et compréhensible. Pour cela, nous avons rajouté et redéfini les libellés de certaines
rubriques. Le menu définitif se présente de la manière suivante :
I : Informations générales
A : Présentation du CIDDES
B : Informations pratiques
C: Services

II : Ressources documentaires
A: Catalogues
1 : Catalogue du CIDDES
2 : Catalogue commun
B: Ouvrages
C: Mémoires
D: Rapports
E : Dossiers thématiques
F : Vidéogrammes
G : Pole multimédia

III : Documentation électronique
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A : Périodiques électroniques en texte intégral
1 : Revues françaises
2 : Revues étrangères
3 :Autres revues

B : Liens en santé
C : Ouvrages en ligne
D : Inscription électronique

IV : Contactez- nous
V : Centres partenaires
VI : FAQ (à intégrer plus tard)

+ Modifications et création de rubriques
Apres avoir réorganisé l'architecture du site, nous avons travaillé sur les rubriques qui
nécessitaient d'être modifié :
« Catalogues du CIDDES »
« Revues françaises »
« Revues étrangères »
« Autres revues »
« Règles de la documentation électronique »
« Liens en santé »
et sur celles qui devaient être crée :
«Inscription électronique »
« Centres partenaires»
« Contactez- nous »
« Actualités du CIDDES »

Tout d'abord, intéressons- nous aux rubriques modifiées.

+La rubrique« Catalogues du CIDDES »à été modifiée afin d'être plus« aérée» et
plus agréable pour l'internaute. En effet, le site intranet créé sous Front page proposait un
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tableau« compact» d'information. L'internaute est obligé de lire le tableau complet afin de
trouver son information. 1
C'est pour cela que nous avons divisé le tableau. Chaque tableau correspond à une lettre et est
séparé par un trait. De plus, afin de faciliter les recherches des internautes, nous avons crée et
intégré un index et des liens« retour en haut». Enfin, nous avons ajouté de la couleur afin
que la rubrique soit plus attractive aux yeux des internautes. 2

+Les rubriques« Revues Françaises», «Revues étrangères», «Autres revues» et
« Ouvrages en ligne » 3 ont gardé la même architecture que la rubrique « Catalogues du
CIDDES »

+La rubrique« Règles d'utilisation de la documentation électronique» a été modifié
au niveau de la disposition de son contenu. En effet, elle était trop compacte, l'internaute se
trouvé en face d'un« bloc d'information» qui n'incitait pas à la lecture.
Nous avons donc, comme pour la rubrique « Catalogue du CIDDES », créé une rubrique plus
«aérée», et plus conviviale dans laquelle l'utilisateur arriverait à repérer rapidement et
facilement 1' information recherchée. 4
Nous avons donc divisé le contenu de la rubrique en deux parties:
Une première partie sur les règles d'utilisation concernant
les utilisateurs
Une seconde partie sur les règles d'utilisation concernant
les bibliothèques
Afin d'aider les internautes à trouver simplement et rapidement l'information recherchée,
nous avons crée et intégré un petit menu qui reprend la division du contenu. Comme cela,
l'internaute n'est pas obligé de lire tout le contenu pour trouver ce qu'il recherche.
Cette rubrique est interactive car, c'est à l'internaute de cliquer sur les rubriques du menu, qui
grâce, aux liens hypertextes, lui permettent d'accéder directement aux informations
recherchées.
Enfin, nous avons intégré des couleurs afin de mettre en relief certaines informations.

1
2

3
4

:
:

:
:

Annexe p.85 _Figure n°: 11
Annexe p.85_Figure no :12
Annexes p84-86-87-88
Annexe p.89_Figures 19-20
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+La rubrique« Liens en santé» a été modifiée au niveau de l'organisation de ses
informations. En effet, cette rubrique et les pages qui s'y rattachent ne sont pas attractives: il
n'y a pas de couleurs, et on ne s'y retrouve pas très bien!
Nous avons donc, comme pour la rubrique« Règles d'utilisation de la documentation
électronique » crée une sorte de petit menu afin de guider et simplifier les recherches des
internautes : dans un premier temps il leur permet, ,de choisir leur destination : la page
«outils de recherche», la page« droit» etc .. ; dans un second temps, après avoir cliqué sur la
page choisie, une info bulle apparaît dans laquelle apparaissent les différentes « parties » de la
pages sélectionnée2• Grâce à ce menu, l'utilisateur arrive directement là où ille souhaite grâce
aux liens hypertextes et a l'intégration d'ancres 3.
En ce qui concerne les pages de cette rubrique, nous y avons intégrés de la couleur, des liens,
des caractères gras qui ont pour but de donner un relief visuel à 1' information. 4

+La rubrique« Inscription électronique »5 a été crée car elle n'existait pas dans
l'ancien site. Son but est de permettre aux internautes l'inscription à la newsletter du
CIDDES.
Il a donc fallu décrire ce que propose la newsletter :
Actualisation des titres (Titres ajoutés et/ou supprimés par
les éditeurs)
Information électronique (Modification de plate forme,
rachat de titre, titres payants)
Avec l'intégration de cases à cocher, l'utilisateur a la possibilité de choisir ce à quoi il
souhaite s'abonner, de ce fait, il ne reçoit que les informations dont il a besoin.

+La rubrique « Centre partenaires 6 » a entièrement été construite sous GAPI.
Elle présente les centres partenaires en incluant leur logos et un lien vers leur site.

1

Annexe p.90_Figure no :21
Annexe p.90_Figure no :22
3
: Glossaire p.66
4
: Annexe p.9l_Figure no :24
5
: Annexe p.92_Figure no :25
6
: Annexe p. 92_Figure n°:26
2

:

:
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+La rubrique « Contactez- nous 1 » a également été construite sous GAPI. Au départ,
cette rubrique ne devait présenter que les coordonnées de la responsable documentaire et de la
documentaliste multimédia.
Apres réflexion, nous avons décidé de diviser cette rubrique en deux parties :
- Une première partie qui fournie les coordonnées de la documentaliste multimédia et
de la responsable documentaire
-Une seconde partie dans laquelle les internautes peuvent poser leurs questions, leurs
commentaires en laissant leurs coordonnées (Prénom, Nom, Service, Fonction, Email) afin
que le CIDDES puisse leur répondre.
Enfin, la rubrique « Actualités2 » a été crée afin de présenter les événements qui vont
avoir lieu comme, les réunions, les visites du CIDDES ou les nouveautés. Cette rubrique a
pour but d'attirer l'utilisateur, c'est pour cela que nous y avons intégré des couleurs vives
ainsi que du java script afin de rendre cette rubrique plus vivante.

+ Réflexion sur le menu du site
Après avoir travaillé sur les rubriques du nouveau site, nous nous sommes penchés
sur le type de menu que nous souhaiterions y intégrer. Notre première idée était de mettre un
menu de type vertical comme dans l'ancien site.
Après réflexion, nous avons opté pour un menu dynamique3 (plus interactif, plus attractif et
plus agréable aux yeux des l'internautes qu'un menu vertical) et pour un menu horizontal.
En fait, le nouveau site se composera de deux menus :
1 :Un menu« haut» horizontal contenant des rubriques qui ne

se déploient pas :
eTe Actualités
eTe Intranet
eTe Internet
eTe Centres

1

partenaires

Annexe p.93 _Figure n°:27
Annexe p.93_Figure n°:28
3
:Annexe p.94_Figure n°:29
2

:

:
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2 : Le menu dynamique à double entrée contenant les rubriques :
otolnformations générales
.Y. Ressources documentaires
oto Documentation

~Ces

électronique

trois rubriques sont accompagnées d'un bouton de couleur différente et, lorsque l'on

clique sur le bouton :
1 : L'intitulé de la rubrique change de police, se met en relief et
prend la couleur du bouton. La rubrique choisie est mise en valeur afin que l'utilisateur sache
se repérer.
2 : La rubrique déploie ses sous parties dans le menu
vertical situé à gauche. Son contour prend également la couleur du bouton.

Avec ces deux menus, les informations sont mieux reparties et 1' internaute voit
rapidement à quoi correspondent les intitulés.

+ La navigation
Nous nous sommes penchés sur la navigation afin qu'elle soit la plus fluide possible.
Pour cela, nous avons intégré des liens hypertextes qui permettent à l'internaute de naviguer
librement dans le site.
Deux sortes de liens ont été crées :
1 : Les liens qui ne changent pas de couleur : les
liens « Retour en haut » et les lettres des index.

2 : Les liens qui changent de couleur : ceux qui pointent
vers une autre page. Nous avons défini que, les liens non cliqués seraient de couleur rouge et
de couleur violette une fois cliqués. Ces liens ont pour but d'aider l'internaute à se repérer: à
savoir où il se trouve et ce qu'il a déjà visité.
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Pour conclure, nous avons essayé de :
Réaliser des pages attractives et interactives en intégrant
du DHTML et du Java script (par exemple dans la rubrique« Actualités»,« Lien en santé»),
des liens hypertextes, de la couleur.
D'intégrer des services interactifs en créant la rubrique
« Contactez- nous » et « Inscription électronique »
De proposer des rubriques plus claires, bien construites, et
facilement accessibles grâce à une architecture intuitive, simple et ergonomique.
Tout ceci afin de séduire l'utilisateur et l'inciter à la consultation.

2 - Seconde étape : migration vers GAPI
a - Les avantages

+Comme nous l'avons dit précédemment, GAPI simplifie la création de contenu.
Nous n'avons eu aucune difficulté à créer et à rédiger les contenus car, l'interface offerte par
GAPI est très intuitive et il n'y a pas besoin de connaître le langage informatique.
Cette dernière, grâce à ses options d'affichage, permet de définir la disposition des
informations dans la page qui sera créée.
Elle permet de gérer très facilement les collaborateurs. Par exemple, pour changer la fonction
d'une personne, il n'y a qu'une case à cocher qui lui attribue automatiquement ses nouveaux
droits. 1 L'ajout et la modification se font tout aussi facilement et rapidement. Chaque rubrique
nous indique qui est le rédacteur, le modérateur et quand date la dernière modification.
De plus, elle permet une transmission rapide des informations grâce aux fonctionnalités :
« Publication » qui permet d'un simple clic la réplication du contenu sur les autres pages du
site Web et à 1' « E- mailing » qui prévient très rapidement les responsables des modifications
sur le site: à chaque fois qu'une page est crée, modifiée, le responsable reçoit une- mail.

1

:Annexe p.94_Figure n°:30
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+L'insertion des images ou de documents ne pose aucune difficulté car GAPI
transforme automatiquement le format. Là encore, aucune connaissance particulière n'est
exigée.
Le contenu crée est instantanément visible dans sa version définitive sans avoir besoin de le
publier : c'est donc un gain de temps.

+GAPI permet la création du contenu à partir de n'importe quel ordinateur.

+Enfin, la sécurité est un point très important : GAPI permet de récupérer un contenu
qui a été accidentellement supprimé : il est supprimé logiquement mais pas physiquement. De
plus, les espaces membres empêchent l'accès et donc la modification et lou suppression des
données d'un utilisateur à l'autre.

Donc, tous ces avantages offrent la possibilité, à des personnes ayant peu de
compétence informatique, de créer et de publier des pages Web sans difficulté, ce qui rend les
utilisateurs plus autonomes (plus besoin de faire appel à 1' équipe informatique). De plus,
toutes les informations sont sécurisées.

b - Les inconvénients

Malgré les avantages offerts par GAPI, nous nous sommes heurtés à de nombreuses
difficultés.

+GAPI permet de créer simplement et rapidement le contenu d'une page Web,
néanmoins, sa mise en forme est plus complexe.
Dés que l'on souhaite« sophistiquer» le site (comme créer un index, un tableau etc .. ), nous
nous sommes aperçus que :

Il est nécessaire d'avoir des connaissances en langage
WEB.
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La standardisation de GAPI ne permet pas toujours de
faire ce que l'on souhaite. Par exemple GAPI ne reconnaît
pas les frames 1.

De ce fait, nous avons passé beaucoup de temps à créer le menu de la rubrique « Liens en
santé» ou les index des rubriques «Revues françaises»,« Revues étrangères» et« Autres
revues».
GAPI offre bien une aide typographique en HTML mais cette dernière se limite au stricte
minimum (centrer, justifier ou aligner le texte à gauche ou à droite, mettre en gras et faire un
lien).

+GAPI contient des bogues, comme :
Suppression d'un contenu lors d'une réplication : au lieu
d'être dupliqué, il est supprimé.
Modifications des rubriques pas toujours possibles. Dans
ce cas, la seule solution est de recréer entièrement la rubrique.
Le menu n'est pas automatiquement crée, ni modifié lors
de la création ou la suppression de rubriques.

+ Le module le plus intéressant pour le site intranet du CIDDES ne fonctionne pas :
c'est le module « base de données »
Le site Intranet du CIDDES possède des bases de données qui utilisent le langage ASP 2 .
Malheureusement, le serveur du CHRU a du mal à le gérer de ce fait, la connexion entre le
site intranet du CIDDES et la base de donnée n'est pas toujours établie, ce qui empêche les
usagers de faire leur recherche.
De plus, les formulaires de recherches ne sont pas évidents à créer et à introduire dans le site.
La solution idéale aurait été le module «base de données» proposé par GAPI car, il offre la
possibilité :
De créer très facilement les formulaires de recherche car
ils sont automatiquement générés par GAPI
1
2

:
:

Glossaire p.66
Glossaire p.66
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D'éliminer les pages ASP
D'interfacer n'importe quelle base de données de type SQL

L'interface de ce module permet de :
Créer autant de tables souhaitées
Paramétrer les pages moteurs de recherche en décidant sur
quels champs et de quelles manières (abcd, liste
déroulante, saisie libre) la recherche se fera.
Paramétrer les pages en choisissant les rubriques qm
devront apparaître
Publier en récupérant la charte graphique du site.

Malheureusement, ce module ne fonctionne pas. Il a donc fallu trouver une solution
alternative en attendant que ce module soit opérationnel. Nous avons donc créé des liens vers
1' ancien site, afin de ne pas pénaliser les internautes dans leurs recherches.
Cette solution ne résout en rien les problèmes entre la base de données et le serveur du
CHRU.

Pour conclure, nos impressions sur GAPI sont assez partagées. D'un coté, GAPI est
très intéressant car, il permet de déléguer le webmaster de son énorme tache de travail en
standardisant la création, en automatisant la gestion et la publication du contenu mais, d'un
autre coté, ce nouveau mode de travail limite le «champs d'action» des collaborateurs. Ils
sont obligés de respecter la méthode de travail proposée par GAPI, les étapes de la chaîne de
validation des contenus, les gabarits définis par le webmaster etc.

Intéressons-nous aux améliorations souhaitées.
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Conclusion et perspectives
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Les améliorations souhaitées pour le site et le CIDDES
De nombreuses améliorations verront le jour dans les mois prochains.
Le site devrait évoluer d'ici le mois de Septembre 2004 : la version 6 de GAPI va laisser
place à la version 8
Cette dernière apportera une solution au problème de mise en page du contenu car elle
possédera un éditeur de texte ayant les fonctions usuelles de mises en page et d'édition.
Elle offrira même, la possibilité de créer la mise en page sous Word et de la copier dans GAPI
8.
Ce GAPI sera donc beaucoup plus accessible pour tout ce qui est mise en page contrairement
à GAPI6.
Une nouvelle fonctionnalité apparaîtra : la génération automatique du plan 1 et, la
fonctionnalité : génération automatique du menu du site évoluera avec GAPI 82
En fait, les contenus qui viennent d'être crées produiront automatiquement l'arborescence du
site.
De plus un moteur de recherche plein texte sera proposé.

Un peu plus tard, le site pourra intégrer la rubrique « FAQ » : cette rubrique n'a pas
été crée dans la version actuelle du site car elle n'est pas assez« remplie» pour être publiée.
Ce sont les questions posées par les utilisateurs dans la rubrique « Contactez- nous » qui
permettront de la remplir.

La page d'accueil du nouveau site du CIDDES devra être crée. Cette page n'a pas pu
être travaillé car nous n'y avions pas accès. Cette page sera l'épine dorsale de l'intranet :elle
devra donc renseigner l'internaute en lui précisant qu'il est arrivé sur le site du CIDDES et ce
qu'il peut y trouver. Cette page devra être assez attractive afin inciter les utilisateurs à
poursuivre leur visite dans le site.

Nous pouvons espérer que le module base de données soit opérationnel. De plus, pour
que le site soit encore plus complet, il est envisagé de faire un lien vers le logiciel
documentaire : DOCTUS afin de faciliter les recherches des usagers.

1
2

:
:

Annexe p.95_Figures n°: 31
Annexe p.95 _Figures no: 32
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A long terme, la version du site intranet sous Frontpage devrait être supprimée. En
attendant, les deux versions coexistent tant que le site sous GAPI n'est pas totalement
opérationnel.

Conclusion

GAPI: logiciel de gestion de contenu Web, appartenant à la famille des NTIC, permet
aux organisations de faciliter la création, la gestion et la diffusion d'informations sur leurs
sites Web.
Il permet d'assurer les échanges, les activités de gestion, les relations interpersonnelles et
favorise les comportements collaboratifs.
Comme nous avons pu le constater, l'implantation de GAPI risque de profondément modifier
la structure et la vie du CHRU. En effet, l'organisation du CHRU devra évoluer en passant:
D'une organisation pyramidale à une organisation en
réseau.
D'un travail rigide à un travail souple,
D'un travail individuel à un travail collectif,
D'une communication verticale à une communication
multidirectionnelle

Le CHRU devra« muter» en une« organisation en réseau, apprenante et collaborative »dans
laquelle les connaissances, les progrès et les actions bénéficieront à tout le monde.
Il faudra que le travail individuel laisse place au travail collaboratif, que s'installe une
conscience « collective » afin que le CHRU devienne une entreprise intelligente.

Cette mutation est essentielle si le CHRU souhaite survivre dans la société actuelle. En
effet, nous sommes dans « 1' ère informationnelle » dans laquelle le « pouvoir » réside dans
1'accès, la gestion et le contrôle des connaissances.
La question est de savoir si le CHRU arrivera à évoluer vers une intelligence collective. Estce que les différents services accepteront de partager leur savoir ? Combien de temps prendra
cette mutation? Est-ce que l'esprit de collaboration l'emportera sur l'esprit de co1ppétition?
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Les apports du stage
Ce stage au sein du CIDDES m'a été très bénéfique. Il m'a permis d'acquérir de
nouvelles connaissances dans le domaine de la documentation :
Recherche d'information dans le CIDDES, dans l'Internet
et l'intranet et dans DOCTUS
Utilisation d'un logiciel documentaire : DOCTUS (Savoir
faire un prêt, un retour, une recherche)
Accueil et orientation des utilisateurs
Utilisation d'un lecteur de microfiches

J'ai appris à être plus persévérante, à ne pas me décourager et à surmonter les difficultés qui
sont apparues lors de la migration du site intrant du CIDDES sous GAPI.
Ces dernières m'ont permis:
D'enrichir mes connaissances en langage HTML, en
conception de pages Web
De découvrir de nouveaux langages WEB comme le
DHTML ou le java script

Ce stage m'a appris à être polyvalente: je ne me suis pas limitée à ma mission de
stage mais j'ai également participé à la vie documentaire du CID DES.
J'ai appris à travailler en équipe dans un esprit de collaboration et dans une très bonne
ambiance de travail qui m'a permise de m'intégrer très rapidement.

Ce stage m'a enrichit professionnellement et personnellement. Professionnellement
car j'ai pu acquérir de nouvelles connaissances à la fois dans le domaine de la documentation
et dans le domaine informatique. Personnellement car le travail d'équipe et la gentillesse des
membres du CIDDES m'ont aidé a être plus sure de moi, moins timide, m'ont poussée à
partager mes idées et à oser les présenter.
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GLOSSAIRE:
• Asynchrone
Mode de communication dans lequel deux ordinateurs s'échangent des informations
sans être synchronisés : les infos sont transmises et traitées à intervalles variables selon les
ressources disponibles, en utilisant des références temporelles différentes. Les signaux ont
des phases et des fréquences différentes. 1

+Extranet
Utilisation de l'Internet dans laquelle une organisation profite du Réseau des Réseaux
pour interconnecter ses différents constituants. 2

+Feuilles de style
Les feuilles de style servent à définir les caractéristiques de mise en forme d'une ou
plusieurs pages web.
Elles agissent sur divers éléments de mise en page, comme par exemple : la police de
caractère de vos pages, ou bien de l'aspect de vos liens et des barres de défilement. Bien
entendu, on peut définir différents styles de texte, (un pour le texte, un pour les titres,
etc ... ) d'où leur nom: feuille de style en cascade. 3

+Frames
Concept inventé par Netscape_,_ consistant à diviser la fenêtre d'un browser Web en
plusieurs petites fenêtres, dans chacune desquelles on affiche un document HTML
différent (tout comme on peut avoir plusieurs documents sous Word par exemple).
Chaque Frame possède son propre URL. 4

+Gencod
Système de codification des produits qui permet d'identifier le produit et sa provenance.
Le code Gencod est repris sur les codes barres.

1
2
3
4

http://www.tout-savoir.net/lexique.php?rub=defmition&code=675
http://www.tout-savoir.net/lexique.php?rub=defmition&code=2817
: http://www .artiphp.com/dossiers/dossiers.php?id_dossier=51
: http://www.tout-savoir.net/lexique.php?code=3077 &rub=defmition&go.x=26&go.y= 11
:

:
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• Méta données
Les méta donnés sont les attributs nécessaires pour décrire une ressource. Elles sont
rassemblées dans des fiches (autrement appelées notices). Un catalogue de produits par
exemple comporte un ensemble de fiches de méta données décrivant un produit :
référence, description, prix, photo, ... associées au document.
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Annexes 2 : DOCTUS
1 : Faire un prêt
DOCTUS 2000 - Bienvenue dans le bureau DOCTUS
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Etape 1 : Tapez le nom de la personne dans le champ « chercher »

Ill: DO CT US 2000

- Bienvenue dans le bureau DOCTUS
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IDI

Etape 2 : Cliquez sur le bouton Prêt gui ouvre la fenêtre de saisie du gencod du document
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Faire un prêt (suite)
DOCTUS 2000 -

Bienvenue dans le bureau DOCTUS

1
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Etape 3 : Saisie du gencod du document
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Etape 4 : Le document est emprunté
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II: Faire un retour
II:DOCT U S 2000 -
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Etape 1 : Tapez le nom de la personne dans le champ " Chercher".
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Etape 2 : Sélectionnez le livre rendu et cliquez sur retour.
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III: Faire une recherche
.fl.ase

l!lliil

Rtenvenue dr~ns le hurer~u DOCllJ S
Prêts 1 Béservations
Quti l s
Qictionnaires
Ee.ramètrage

· ...., DOCTlJ S ? 000
Eichier

S.e.isie

Maintenance

AJ $ J • llilll::::,._
• l =e::...Jic.:,:ll!!ll~j~J'--'--Pill~Jt,;::~~~L..,t:=.:J
: :::::;
~•~
I~
Jo;:::...J_I.qa~
., "~l~
~~.._
~1~~~
s.t.;~j,;:QJJ~J OO:;illj ~

]..!tilitaires

1.

,...,..,,.., .. , lmlllllil~~-

.1\.hOIIIIt':Ult"l 1.

nu· •··
EDJSOFT+

F

if

Dl'

r~•

1 )fJ('l&liU'"llt

Q niU~•

EviSOFT+
C OP Y RIGHT 1 99e-:2000

Accès au bulletin.ege

Etape 1 : Cliquez sur Recherche

DOCTUS 2000 Eichier

S.e.se

S.e.isie

Al ~l • l lillll

Bienvenue dans le bureau DOCTUS
Prêts 1 Béserve.tions

Qutils

Qictionnaires

e l•l..tti-Hnl~l a l._l*l <tOBI~I...._I

Ee.re.mètre.ge

Maintenance

J..!tilite.ires

1.

l~lfjJII. :.ffiL~~ vJ..-I • I•I Illi l~~~

li~
~r
s-~~
- L_i_eu;-___
c_ot_e__-+___N_'_In_v__-;---------------------T~_
· ,_e____________-1 ~

~

~ P-----~-Di~•po
__,~
-,

r- .. .

rrrrr-

1

..... .
.
.
.
.....

rr- ...
r- .

r- .
;.-- .

-

·

-

·

-

·
··

- ·
- ·
-·
._

·--

{ Ace•

-·

~
~-

~oir

réservations) Béserver J

Etape 2 : Choisissez le type de recherche à effectuer
~echerche

par auteur

~ !Recherche par index

J

~echerche par plan de classement ~ Recherche par éditeur
73

Faire une recherche (suite)

D OCTU S 2 000 -

Bienve nue d a n s le bureau D OCTU S

Vedette Auteur

~~i~~~~. f. ~~(~~ ....

Adler. J e~cqu e lin e
AdO~i~;·ë~th~~i",;ë .

~~~~~~: ~~~~~~~:::::
Agrech. Chantal

~!~:~:.: :~~~(~· · ··

Etape 1: Tapez le nom de l'auteur dans la fenêtre

DOCT U S 2000 Eichier

flase

A l ~l • l iilll l

:fi

Sel. Lieu

.S.aisie

e

Bienvenue dans le bureau DOCT US
Prêts 1 Béservation s

Qutils

Qictionnaires

lal.ei-H~~I~I ~1--131 ~1~1 .._1

Cote

N • lnv.

.Eare.mètre.ge

l;l:lJ

Maintenan ce

.Utilitaires

1

m ŒII1 ,.,;j ~ "'1"1 ~1 • 1 •1 [ll) L~J ~ ~

Auteur

Titre

êli -ii-- ~~,~~~~t· ~!.tt :•.: :.· ·: Ri;iR~it~iiE1~~~f~(7~~~~k~~J:.

--------- t?~99.<>!U~~ .~ilif>e"
Acc.!lrt.

J~n

Philippe

... ~~~~~~~:~:~~~ :~ji~P.P.~:
..

~~~~~!~ ~-~~':"! . ~~!l_iP.P~.

Dispo ~

. ~: ~_ §:~:
Oui
Oui

..... .. .. ..... .. . .

''-

- ·
-

···

-

······

-

..... . ...

- ·

r-

f- .
f- .
f- .

. ..

~o1r réserv~tions 1

Etape 2: Affichage des documents gui correspondent à l'auteur

74

.Béserver )

Faire une recherche (suite)

~Par éditeur ·
DOCTUS 2000 _f!e.se

S.aisie

Bienvenue dans le bureau DOCTUS
Prêts 1 Béserve.tions

.Qutils

~

~~ ejal_.l~l~l~l..,.l.el~

___
_ _____Jj -..!m.m»J
~~~~f~-.:_-::~~-;=~==~==~==~==~==~==~==~==~==~==~=t=~:ijJj~
-__
-,,_-_-.ru
. -~
---~
-~
.-.~
1 1! ! ! ! 1 ~
~~~~4-~ux=e~~~~~~---------------T~~~re________-...-...-...-....-.. ----+-----~A~~=e~~----~~~~~

b:===~~~==~,

············ ········· ······· ·····- ~:

Nom Editeur

j Aco

Etape 1 :Tapez le nom de l'éditeur dans la fenêtre

DOCTU S 2000 J;!e.se

.Saisie

Bienvenue dans le bureau DOCTU S
Prêts 1 Béseovati ons

Qutil s

Qictionna.i res

~l~l • l l!J!JI ejaj..t~lo~'tiil ~.1=~1..,.1$1~1~1...._1

~

Sel. Ueu

~
~~ :~
~

Ji!l

Cote

N • lnv.

02

719/M~

... ~r.»~~Î!?.I?-'.?.'?.~!~~-i~- ~~

0030

- ·
- ·
- ·
-

__: e_::_:_ :_

-

Maintenance

!,.ltilitaires

L

Oispo

Tihe

!··- ~~-!~=-····- !~· · -:-: ~~~~~i*~~;~:~:~~~~:-:::

~- ~_: ~0·_.:_~2::_ _._·_ i7:_ ~,_:_3_:_f;_i.~__:_:_:P:_ :~::_:_ ._·_: :· :: ~_2·:·_o_· :_~9e:3
~

.Earamètrage

l~lf,l;JIIïi!Jj iill.i~~vle.- 1 • 1~~~~

~ -~-~-,-~~ --

-- ~~~~~i_f?P.'.f?.'?.J:l>:'!~~-i~- ~~- ~~ -~-'='-'-~~

..

....

~- ::-~::-:~-:-:-:-::~~::·-·······
~-~~-~-~-î~~-i.':l.f.~.'?:~i~~~~!..

. . .. . .... .. ..... . . .

APPIT

-------- -----------~ M·;~ti;;: c_----

8:~~~~:: :ç ~
MartWl~

C.

.. APPii' ..
.. APPii'.

.••• A.P.:P.iL

...

Duo
- ---------

9~~

Oui
Oui

CJUi.. ...
. i:JUi ..
" (:)"~

······
······

- ·
-

· ·· · · - · - ·· - ·· - · - ··

- ··

-·

t-- .
Aco

Yon rMetvations ) flé.$erver 1

Etape 2 :Affichage des documents qui correspondent à l'éditeur

75

Faire une recherche (suite)

~ ~Par index·
D OCT U S 2 000 f!o.se

B ienve nue d a n s l e bureau DOCTU S
Prê ts 1 Béserve.ti o n s

,Se.i s i e

.Quti l s

.O.•cti on n ei res

E e.r e.mèt re.ge

Mainte n on ce

Utilito.ires

:l

~l ~ l ....,.l .c. l wl~J.:2i l .ililhilll~ ~ vl - l • l •l lï.ii i~ ..:-~~J.~l

tt Sel. Ueu

N '"' lnv .

C ote

Tit1 e

1- .

I-

ff- ·
fff- ·
f-

I-

l-

If-

rr-

l-

II- .............. ..
1l-

Aco

Etape 1 : Tapez l' index dans la fenêtre

DOCTUS 2000 -

f:!.~de de Recherche

C~ss~ue

•

f'

PhonétiQue

& • Sel.' Lieu

r.:t

Bienvenue dans le bureau DOCTU S

Cible

·-

e_otlée

Cote

~ - ()?_ ;J();J..1J.Çi1J.1
..,....

i<Tous >

W lnv.

()?!lB.

~U!ik l~

--

Jlnd€1'<

~~-=-~--~~~~=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=~
Titre

__P..~ !.~~li à_!~-~-!.'!loire

,_;g~r;~;;·;-~çl;~t;.;;;:;don
··· D e l'une~ rc!!lutre - d e .........................................
.
A b ~ d o~ - ~t - a d OPtic';~

...

G -~-~~· d;.;;~·~·; · · ······· · ·····

...... .

: ........................ .
~.t:'..~- ~~~~:~~-'!'~. ~~~ -'!!.~.r-~-~- ~. !'.?:'!1~~~

:::: ,\~;;;;ti~~ :~~~~~ (~J. ::

... R.~--~- ~~~~:~~t:nr:n~. ~~~ '!!~.' ~-~- ~ - !·.~~~~

-- ·......

- ·
-

1- .
1- ..

1- ..
17

docu.Jnen~s

répondent A votre requêle

Etape 2 : Affichage des documents gui correspondent à l'index.

76

IV : Rechercher des documents
·...., oOCTU S 2000 E ic h ier

f!.ase

AI~I • I (!ID I

.Sais ie

l!lliiii:J

B i envenue d<:In:. l e bureau DOCTU S
Prêts 1 Béservation s

e lmlriiJ.ji!Jj

~~

Qutils

Qictionnaires

Earamètrage

Maintenance

!..!tilitaires

1.

t::::Jj,..J$1 ~~~~~~ -ltii:l Q:.J~j iU:BU~~ vi..-J • I~ ~ ~ ~
l.r(·f.-an·.

\.horuJ'" u·nt

utc-a r·

ED.JSOFT+

ti .. a r
p,. ...

R.-t

Accès au

ot>

·c •

Qtù t ..,.

buAetina~ge

Etape 1 : Cliquez sur Documents

DOCTUS 2000 Eichier

fl.ase

~~

,';!.ai sie

Bienvenue dans le bureau DOCTUS
Prêts 1Béservotions

Qutils

Qictionnaires

e lml"'l.filll~l c=.:~l -1~1 ~ltélill.._l

Eare.mètrage

Maintenance

!.!tilitaire s

1

l ;iji;IQ:.Jllj]ifi.Lillt~~ vl..-1 • 1~ !Ml ~ ~

.. .. ..............

_IDj
_Qj

Lfff l
ffi!

A co Choisir dans la liste le type de documents: que vous voulez visualiser.

Etape 2 : Sélectionnez Je type de document à rechercher dans Je champ filtre

77

Rechercher des documents (suite)
DOCTUS 2000 Eichier

fl.o.se

Bienvenue dans le bureau DOCTUS
Prêts 1 Béserv.,.tions

.S.o.i sie

Qutil s

Qictionn.,.ires

.E:"-r"-mèt r.,.ge

M"-inten.,.nce

.\.[tilit"-ires

1

~ ~ C ll•lllffï i-Pinl ~l ~~ l-l 3 l~l ~ l .....l .c i ~ I ~ I ~~ ~ "?I~I • L!~l.êdl ~M~ ~ ~

L
,...

~ âf~~!~~--:·: : :~~ ~~~~:~::::::::::::~::::::· ]:~1!~f~1.~}!:~~:[f:~~g::I!!~:U!!:: ·:·: : : : : :~:::~::::::
_

()()~~ -

!j()l/_(;t-i_l____ ,.. ...

_ !JO.Y.C:i-11. .. .
_ ll()l/.C:i-1.1.......

0736

. . :2ï~4 ·

Jurispruder>e:.. .<l., _la santé 1 9~~/20()0
.. J_uri~p'IJcl.,f1<0.. .cl.. .1
.a..s~l1té_ ~()()()J.~()()1
Jurisp~udence _cje la santé 2001 /2002

_-. m~ : :: .: ~:~~~:f.!;~iH~:~Èr;~:~Jfff;]~i.~~:::i~J~~r

~ !§lft~it~:

1-

··· · ·············

Lü l

. ........................... .. ........ .. .... .

1-

~ 1

.............. .. .. ..

l-

I-

1- ..

l-

I-

l-

I-

lI-

1- .
1- .

-

--

-

-

-

---

-

Ace•

Etape 3 Sélectionnez la côte, le numéro d' inventaire ou le titre du document dans le champ chercher

DOCTUS 2000 -

Bienvenue dans le bureau DOCTUS

o• ooo 0 ~0-0.r ~.":'.9.~.·~:~.'!1-~J~~J., ,,Ao~noo••••o•O ••••••••••••••••••••

,...

...

Juris prudence de la santé 1 997-1 998

:::.::: Juris
~~r:i ~{:i~~~~~~~ :~~ :~~: :~~~~~: ~:~~j= ~: ~~~--prudence d e la santé 1997-1 998
0023

... ë736

... :2ï94
......... :2975
ëë24 .
2174

..... iiii?i( " .

···

j -~r-i~P~~d~;.;~~ -d~ - ~~-

ID- 1
1

·sa;;té·;·999ï20oo·· ··

j -~-r-i~P ~~d~;.;~~ -d~ - ~~- ·sa;.; t~ ·2000ï2001.··
j -~·r·i ~p;.:.;d~,"-;ë~ · d~ ·ia··$~~té· 200ï ï2002

.:::::: Jurisprudence
~ ~:r)~~~~~~~~~ : ~~ )~: :~ ~~~~: ~~q~(?q~~
du droit de la Sécurité s ociale 1999
j

-~-,-i~p;~d~.-.;.:;;;

Ltûr l

·d.:.; · d;~i·t· ·d·~- -~ - s·.§·c·~-r-it~ ·$0ëi·a·lë·20i:h ···

....... ~:~:r~: ~~: ~~!(~:~:ti~~: ~~~ -~~~~f~- ~~)!~~Ç~i~:··----· -- ·----

~

Etape 4 Sélection par titre

78

1

Rechercher des documents (suite)
DOCTUS 2000 - Bienvenue dans le bureau DOCTUS
fl.ase

[i

P rêts 1 BéseNations

Sais ie

Qutils

e lala.ë i-H~~I~I a i..,.I 4Y>I ~~~1 .-.1

~ l -8l • l rillll

1 r.

IMonogr.ephies

[:!t '

Cote

..

r:tf~-§~-~ a~t

Titre

N• Inventaire

. . . . . . . . .0174 ............::::::::: M.otière" penser
~i~iC

o.:.:.: i~: P.~~:.;:~~P.~i~ :::t~~~ :?: : :::::::: . ................ ...

Titri L 6348
=J
... ...
.................................... ..

Cote Go

=

W

Inventaire r

........... ............................

()1_?1...............
(;rim.e.s_ (j.,_ I., _P.h.ii()~()P.~i.e.(L.~.• J
!J1.6.!l
Mar.isme (le)
0167
········ ::: P.<;;;~~~·~~ s. ~·~~o.~ :(~~j "
01 70
........... .t<r1t~c:t1ris_tJLJ
~}.?.~ .

P enser par soi-même

i:~~:i~L :: :::·:::::::::::....

0201

C:!'!~ .(l,e.!.. ..

0202

C:!'r~ _(l,e.)

. ii2èi3'
: èji~L ...
_

... ()!lll!;

_, 1 01/CHA

1 499

_ Ïiiiiëi-iA .

ÏJ53

~_·: _o•g:.~ _-~· ~-:.~_:~:.l_•·.-_:

==_ .• •

•.•.· •- ..·.·..

:

...

~~i

·ï50 ~-r ······ · ··

024tf''''''"''''''

_ 1_()1/.(iCJ.[J
_ 1()1/.Cif'll.
_ 1()1/_I Nf:l
101 /I NH

. iiï4iÏ
1o7s
....... ~*C
0184

........ .

.. E.1Jr()P..,!'t1ilose>P.t1.,Jh:1
................. .
Porole et l'être (lo)
...... j:.;~:d.~i'~~i~~U~~L :: ... :. . .... ·: : : : :: :
_____ ... __ .. _ ç:;~ _g~!_ ~~~~- ·'-~-i~. P.~~~~~ .~~- .r:t.~.t-~_r.~. -~-t. _1~. ~~~!~ __
............. J.e.u..d_e _l:e.l'lf<ll'll. (l,e.l... ................ .

()~()3.

1.!J1JC:~A .

.................... ..... .

.. ....................................................................... .

..
..

~
__Qj
~
~ 1

~;2Èr~~Si~i?~e~) ~~~i-g_ue_

. ................................. ·· ............. ..
··················

p~;.;~~----··· --·····

····--················

~~r.~~~ :~~ :~:~:Y.~::(Ç~t ......... . .

De lo phiosophie · Tome 1
......... · P.~i ~~Cie.: ~~·~ ... · · .....

............................................ .

............. De
[) e_ l<> l()~gue _d_eJ!'~i~~~ ·~ ·i.;, l~iq~~<l<l l:<>cl!'le.~~~,;..t _
la logique de l'enfant à la logique de l'adolescent

Etape 5 : Sélection par côte

DOCTUS 2000 -

Bienvenue dans le bureau DOCTUS

0010

OOïï ·-··--· ~- -- -

0012

·········ooi3

0014······
oo1s

oo1 s

. OOïi ····

·· oiii ë

····-·

S'enttaînet

aU)(

c~s

Hre
concrets en gastro-entétologie

T~~~;f~ ~i~;;- ~~;.;g~i·,;~--~t -~~;;.;~--i~fii~T~~~ ---- - -········ ·· ··- · ---------

--

vadë:ffiëëüffi Cië ,;,;· j;; é~ëi-i!ic;;.; ·Ciësi>iëb'tèffiëï riiédiëaü;.-.té9aü~ ·aüx ü<9
oia9i-io~ii~; ini;iriiië;; "1999~2ooo ·, oéiinii;c;;.;~ ëi ëi.;;~;,;~ation .. · .. ·
o·Î~g~;;~tîë-~ ·i;.;fi.rffiiërs·: int~r~~~ti~~~- ë.t.ïé·~~it~t s· ······················ ··
······ o·;~g~;;~ti·cs·i;.;fi,-~iërs· :··int~~~ënti~~- -~-t- ·b·~-~~~ -~ ~tf~;;r;e·liës· ··· ···

s;;d~I~Qi~ - dë ~ - ~;g~;;Î·~~ti~s-·:--i~it;·~·ti;;~(L~l"

ces

······· ········ ····· ··· ········· ···· ·· ··
.................. ..

Sëëi~i~g·î~-dë~ · ë;ga;\i·~atiënS--:--ïOiti·aïiëO(L~i' -··

iiüidë· d~ï;~ii:>i;ë ·Ciëïiüé;;C.;·,iüië

.. · .. · ·

................ ...... .. . @:f:::::::::·:: ..... ç~;P.~ :~c;;;;~;~::: ~i~~:: ~i;;;<;i;~~ :~i :i~;);;iiO.~(l.~f · .................. .

1Aco

Etape 6: Sélection par numéro d' inventaire

79

Annexe3 : GAPI
karim a BOUI<AOOOUR

~
Support techni!J ue

ClOPES» Bienyenu s u r le a ite d u

CIDQES Documen tption - liens

( ~ oetllit de la fiche selecbonnée

Actions

s

~- ~érer votre contenu

d~s pro ren lo nn~

Modifier

d'affichage

~ . ~ontrôl er

luenensanlé

Votre texte
1Source HTML 1v 1

<font fil ce-.Verd&n.s'>

Besoin d'aide HTt.1L?

A :llil: (text.decoral ion:yes;color.#ô833FF}
A:visled {text-decoralioo:y es;color:#990066)
A:hover {text-di!COratllo:yes;ector:#ff3333)
4"}.sty1e>

~Publier

~ s modifications
Toute ma rubrique

Uens en santé ( à
destilationdes êtu:fânt.s et

<style>

des p rofe u i:l nn ~ d~
santé) au r accuel
GCg·z 1e3 5! ntes de oubqt;on
• Photo
Phot o :

Pa"CCCUT.•.

<Set"! ll!lnçuage,."Java5cr1rl1 2"'>
Drop down menu ... le 0 Oyn.snW: orne
(www .dynenicdrive.com) "/
Il Conœnu du menu déroula nt
\'ar menu1oocne•u Arre Y()
menu1(Q)• '•ql
href•http:l/w eb1ch r/gapWCDOESidocumentati
onllens_sante_outls.recherchellndex.htrrM:tA>
<center><font sizeooc2>Annu.sires et moteurs
de recherche<C/fon l></ceoter></a>-<tr>'
menu1 (1}-'<a

~-Prévenir

carnet d 'adresses

E-ma•ling
~

Gestionn21int

0

Titre :

P~!;les

~.. ~ubriques
A JOUter

Modifier

de

sante)

ou ajout er un thème :

AJouter

V6,1

~ !i::O~a=~ <!:tlllnts et

Chois issez une rub rique Thème :

Vo•r mes

GAP!

• Publications ...

~-Gerer votre site

Optio n ~

en

santé 1 6 destfnat ion dQ! étyd !a nt J et des g r of e ss!onnl es de san té )

Rhumé :

~-

Utilicateurs
Ajouter
Modifie r

Gérer les droits

~-

Publicat ions

1

Modifier
Classer sur accueil

Ltodrf!Cf

11

Supprimer

• Relour§ !o h !e

~-Gap!

Options

Figure 1 Interface de création intuitive

C IDDES » Wenvenu sur le t ite d u ClOP ES Docu m enl! t lon . Liens en
san t t 1 A deal jnotron des é t udl1 nts et du orotesslonn lp! dp s zmtôl

ka rl m a B O UKAOO O UR

Club utiisateyr
Sucport techn iq ue

( Adion•

S

ésentaüan de votre p11ye Jstl!
üste standard v

00

Gltrer votre site
• Choisissez une

V6.1

Ordre d'atHen a ede vo tre pa e Isle :
Thii!me, New s de la pkls ancienne j B pUs rilcente v

J

œ

rub ri Que

~ Gérer votre cont enu
• Ajou ter
• Modi fier
• Options d'11ffich11ge

Votre sfte tel q u 'il •PIJ.rat1:ra.. "'-;

iens en sante (A destanat1on des etuchants et des p r ofesslonn les di! santé l

Outils d ')\ rec h erch e

~ Contrô l er
• Voir mes p11ges

~

œ Publier

'Il'

_

Sge n ces d e l 'educab o n

• L.e~ mod1ficostions
• Tout e m11 rubri q ue

Disciplin es sdeo t jfigues

œ Prévenir

Soécialjtés médicales

• Carn e t d 'adresses.

1

Uena en u.nlè ( à desti"lallc:n dl!s etu~ia nts et des crofessionn!ea de untél sur accuel

Mnuair:: ·:~urs :: ::hercha i
~!:!na~Qe doooé~

~

San té ou bljque

• E· mail!ng
{ Gestionnaire

<iAPI

S

00

Rubriques
" A,)OUtl!f
• Modi fier

~ Utilint eurs
• A j outer
• 1'-l odifier
• G~r e r les d r orts

UB

Publications

• C l assl!r sur accui!il

00

Gopl
• Options

Figure 2 Prévisualisation instantanée des pages créées

80

t. ttrtm.a

B.OU I <A.tlCO~R.

CJOQf$-:.":. U'tJ!'$"" u f !2

tk"" ("C9f\ Qu• mu t'.h !Î' r' - l Wttn

.UIDI=ad

rtc:~~:o~~-,~~~rr-oe
~- c•r•r \~• -=ant•rr.J
t\r.;

•r

T)'Pe df' modu)le-J
l ntlfu ~ du rro.. nu :

f.«t:~ e-tt~ 0'-u

, Ho:Ul• r
Qptj~.:.

d olR'·d'oiiQC:

F

~~(;.Qnh'c\~

IS'rk

~~·

H

Vc•r rnes P3pes

~~~~~:.~~~hD:U

'" l o;.tc rna r h•::r-'

~c:,'::t~:dr~~es

[ 1 ~ Meta données

t.1u l :llcli:s :
StlfiP i rW. Cl lr 011• Vl'o.fil•

·E~!ng

<0f!'&fJo.n n•lrfO

......

9ng tAfo!b!<o Qt• f)du! gur t

\..)

AC1HU!Io!

c ...

'--..

~~·I'QuH

1 ~ 1 ~ 1 (~~]

'" HOdtiet

Ill. Ulll 11nr•ur a
·b,):A.~

Hnôtl"'r
CIÈr.,. l•• drc..b

!?!~ur!',t

. n!)

Figure 3 Les méta données

't,dl bt'U !j);JI
3L] QM ~:s:MF]Ut

k "r.i m:t BO U I<AO.C.OUR

CaQf&-.1. >-:.. 8 ie rh•c au t: ur

l t,; witt<

tJy C!QGE$

l)r,x:\,UU'C'OL,Ui(o:t

Tt
o

- Lien» PO

CA

\16.1

~

lfi.O !

IJijo• ~'!lllr un 4 h~rn e:

Tltce ;
Votte t e:rte

1Suuree dl" Mt. G
Q~'tqtl §1•1"" IIT~l "

'\lnl r.ce-VerdJnD..,_
tf'»
Fo..l."'I"J,·~~

d

Photo ·

('"ltf0.1 yN;ç;a., r ~rP')

...

Av«iiQ(Iw~ .

t:.Dt

hP"llar ('1;:-;J...d..:uu•
.,....,

n"}-.-:.cr~tu

~.c:tu

• Ici!- D:f'.:<o=f•l C':'!f)acUf1g ..2.0

• R:.OMX}

•H:I·3D)

n-d)l•1QO~ ~

...

1.4r~n~·A·

Ctlgc.o nr.-1:Jbr'ld'lr-1atro · <l~.e~I\Jn1

Figure 4 La réplication du contenu

81

~

Ka rtma BOUKAODOUR

Suooçrt tectJnigue

s

fActions

GAP1 V6.1

Retour j !a liste des rubdgyes

( AJout d'u ne rubrique

~ Gérer votre 5ite
• Choisissez une rubr-ique
( Geationnalre

[!!

'---,

Rubriques

• Ajouter
• Modifier

Type de module :

S!a&ctlonner un modèle

Intitulé du menu :

l.!odula oocur.mn

Intitu lé de la rubriq ue :

Module EVENEI.tftll

Répertoire de la rubrique :

IJodule FORIJ ULAIRE

[!!

Utllint eur s
' AJOUt er

Responsable:

• ,.lodifier

Modération :

• Gérer les droits

[!) Publications
• Modrfier

• Classer sur aca.Jeil

IT..

l;todulef.A.Q.

l.todule GALERE
J.loduleiHFOS
Uodulel.EN
UodulePAGE.
J.lodula PElrTB .AJHIONCES

Uotsdès:
S~ ar!-s par d~s vt-gules

~ Gapl
• Options
Description :

Figure 5 : Choisir son type de module
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Ka rima BOUI<AOCOUR
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I2.u1tJ.

[!1 Gbrer votre contenu

CIPQES >>CIPPES menu haut - !laya cont actez

Uous c:ont..:t ez .12

• Export

fich~

00

Contrôler
• Voi r mes pages

~Publ i er
• Les modifiaJbons
• Toute ma rubriqu e

[X Webmaslet :
[3" Re~pon.able DoOJmenlare

• Mod1fier

[!1

Karima BOUKA.OOOUR

Oui 1510712004

Karma BOUKAOOOUR

Kari'nll BOUKA.OOOUR

Oul 15107/2004

0
0

Karimll BOUKAOOOUR

Karine BOUKA.OOOUR

Oui 2911)612004

Karlma BOUKAOOOUR

Karine BOUKA.OOOUR

Oui 2910612004

Karkne BOUKAOOOUR

Kaf"Wne BOUKAOOOUR

OUI 29/0EJ2004

•

, Suogeations

KarWne BOUKADOOUR

KarWns BOUKA.OOOUR

OUI 2910612.004

K.srWna BOUKAOOOUR

Kalima BOUKADOOUR

Oui29/0en004

Katme BOUKAOOOUR

Kartra BOUKADOOUR

Oul29ro€/2004

0
0
0
0
0
0

Cliquez sur[]" pour mocM i er le5 ~ fo rfTIII:tions de v otre page

D

Cochez la cas e •
'" afln de suppr i mer une page. Attention, la suppf"ession est immédiate e t
d éfinitive.
Changez 111 dat e d'expi r ation de votre news, pour rarchivet

Uti lisat eurs

• Ajouter
• Mod1fier
• G l!;rer les d roft.s

[!1

Kari'ne BOUKAODOUR

d:~te ...

[3' Hom
[3' So.vice
~Fonction

Rubnquea
• Ajouter

V•ltdi10" la

Vos coordonées

[3' Emoi
[3" Corrvnen.taire, Question•

00

~

~Prénom

• E-m.,iling

1 Gestionnaire

R~dadeur

ri os coordonées

[!1

Prhenlr
• carnet d'adresses

Ré~n s es 1 3 6 sur 6 .

Gestion et 1.1odi fic.stion des e!QBS

• Ajouter
• Mod1fier
• Option s d 'affichage

GAPIV6.1

................. :::.: :: ;:;;:;:;::::::::;::: .................. .. :::;:::,;:;;;:;:;:;;:::::::::::::: ........ ;:;;;;:;:::;;:;:::;:::: ··························

Supprtner les fic:hes ccchêe.s

Publicatlona

• Mod1fier

• d asser sur aCOJell
~ Gapi

• Options

Figure 6 : Exemple de versionning
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qub uthoteur

Compt e: CI ODES

Espace GAPI:

B~n v;nu e

sur tesledy C ll DES
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A ctions

~C;o~~e.:s:~t~~=l~~brique

Gestion du cemet d 'adresses '---)

Import er u ne list e d'adresse Email dans un groupe

Plnn du site
Menu du site

1

Fichier t exte :

~~~&rer votr-e cont enu
Ajouter une page
• Modifier
• Options d 'affichage
Va l idl!r

PZ!JI"COUiir. ..

l lfi§!iliifflii!IMMfiMIIvi Autre : ' - - - - - - - - - - - - - '

Groupe:

O ri gine du fic h ie r ~

®

Windov" s

Votre fi chier con t ient-li de• ent ête• de col onnes:

~- ~ontr6ier

Vo 1r me!.S page.s

®

Oui

0
0

Mec
Uo n

ro.,m=po::rt;:e::-r,, >en a11volr plus sur rîmp ort
Inscrire une edresse Email dans m3 malllng-lis t

~-

EmoU:
Pr&venir

~rnet

Uom ( tacul atif):

d'adresses

E-mniling
Groupe:

~Aj~~~:~ues

Inscrire ra d resse sans la prévenir

Ges t ion de vot re groupe

Modifier

~

l lnacrlltiona Internet l v i Autre :

Inscrire ra dresse saisie

Gestionnaire

0 În lictll:s dan s ce gt"oupe

l nacripttons Int ernet

Ut ilisa t eurs

Ajouter

,.!edifier
G~re:r les dr-oits

~

Prevenir les abonnés par ema it de leur di-sinscription 8 ce- groupe :

1

Su pprimer les groupes cochés

0

Oui

®

Non

1(Atten tion : la sup pre!l.3io n est immédiate)

P ubHcet ions

M od ifie:r
C l;,ss e:r s ur accueil

1

Figure 7 : E-mailing : étape 1

Compt e: CI ODES

C lub utiJiutey r

E•pace GAPI: B !; n vcnup sur le sjtg du CllQES

Forum- Syppo rt t;chniq u e

~C;o~~f:S~t~~=i~~brique
• Pl an du .site
• Menu du .site

~. ~érer v o t re con t enu
•
•
.,
•

A j o uter un e page
M odifier
Option 5 d'affichege
Va lid er

Choisissez les g r oupes 8 qui vous souhai t ez envoyer de l 'i n format ion .

D

Inscriptions Internet (0 inscrits )

1 Valider 1

~Vo~~~~~';age.s

~-Prévenir

Carnet d'adresses
E - mailing

Geatl onnaire

'--'1

~Aj~~~~~~ues
• Modifil!r

00_ Ut ili s a t eur-a
• Ajouter
• Modifier
• G~ re r les droits

~ Pub l icet ions
• 1'-todifier

• Classer sur accuei l

~- G~pi

• Optio n s

Figure 8 E- mailing: étape 2
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L'aocè.s D volro: o:iôpo c;:e etot n!!gl e me , t6 . vou s de vez
Votr& compte

·1Acct"~latlon - lncr~tio n pour race rHhtlon de va• 11pplleatlo n a

p o~ der
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Ar:.cr6ditation
lncnption pour raccrédtatoon d ' voa ap p lcabon a
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nnp·ttwcMsftrJAPf'BOl!;!!ap g•«lfl
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Equipeman~

81omé.dlcaux

Cons omma~--

httg·ttwcbl ch[IA Pf'BOlt!ipmccustW!)

latlo s & ima»erie
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' tl

U!oieamenta & Produb aançu tns \ltblles
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GAnllra ll.ës procedures
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Figure 9: Identification du contributeur pour entrer dans son espace membre
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GAPI

Sugggr1 !ad!nlgue

V8. 1

• Recherche par titre :
A~ÇQ~E§tl~~~~MNQeQB~ I ~~W~YZ

TITRES DES OUVRAGES

Abrégé d ' écologie b act é r ienne m édica l e

O p bons

Retgur Hayt d g gage

TITRES DES REVUES

Figure 10 : Ouvrages en ligne
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TITRE DES REVUES DU CIDDES

TCI.R:H.

---

--------- -----

--------------- ----

JActualites et dossier en s anté publiq ue
JActualites jurisanté
JAJDA- Actualités Juridiques Droit AdministratifJARSI (recherche en soins infirtniers)
JASH -Actualités Sociales HebdomadairesB

JBO du travail
JB .E.H . - BLùletin Epidén:riologique HebdomadaireJBulletinjuridique de la santé publique

c
JCahiers de la Fonction Publique et de l'Administration
Jcahiers de la Puéricultrice
JCahiers du con:rité conltatif national d 'é thique
Jcahiers Hospitaliers (persormels fonnation)
Jcahiers Pédagogiques
JCahiers pratiques Tissot
JChronique du droit du travail
JCode de la Santé Publique

Figure 11 : Rubrique« Catalogue du CIDDES » de l' ancien site du CIDDES

Club utilisateur

Suooort technioue

1A..;o~
1

fi'Ol

Gérer votre site
Choisissez nne rubriaue

r

G&-ew- YOtre contenu
Aioutc.:\llodificr

Optionsd'a:ffichaac

r

Contrôler
Voir wes p a ges

ka ri ma BOUKAD DOUR

CID DES >> Bieu...-euu sur- le site du C ID DES

GAPI

V 6 .1

ressources - Cablo u a du CID DES
Présentation de votre pnge liste :

1Liste standard lvi
jr

Ordre d 'affichage de votre page liste :
Thè m e. News de la plus anc1enno à la plus récente v

rr:=ï

Votre site tel q u'il a ·p paraïtra ...

Catalogue du CIDDES

Catalogue du CIDDES sur a ccueil

• Liste comolète des périodiques du CIDOES:

Recherche pa r titre :
A~Ç~~f§HXJK~MNQEQB~IY~W~Y~

1 Publier
Les modifications
Toute mn rubrique

r

TITRES DES REVUES

Pl"éven:ir

Carnet d 'ndl"csscs
E -mi)iling

Il

ANNEES

1Gestionnaire
1

r

r

Rubriques
Ajoutet:

Actualités et dossi er en sante p u blique

1994 - 2002

)..{edifier

A ctualités de l a f o r mation permanen t e

1999- 200 1

Utilisntc..-s
Aiouter

Actualites jurlsanté (sauf 1995 et 1999)

1994 - 2002

Modifiq
Géra- les droits

Ai de-saignante

1994-En cour s

Publications
C l;user sur a.ccudl

1994-En c our s

AJDA

ASH (Actualites sociale hebdomadair e)

Il

1997- E:n cours

Betgyr Hayt de page

Figure 12 Rubrique« Catalogue du CIDDES » sous GAPI
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**** AUTRES REVUES ELECTRONIQUES
Jouraaux électrouiqoes eo texte iofrégral (CH de Rouen)
Jou.-uaux PUBA•I ED Central
Electroa.ic journal s h owca s e

Free l\'Iedic al Journa ls
Free A·Iedical Jou mals fua r spécialités}
Free onliae full text articles (Higb '\l' ire Pres s )

Sciras {moteur de recherche d'information scientifique)

Vla.stitut Pasteur
Carnet d'adresse s sur la s :anté en Frauce

Figure 13 : Rubrique« Autres revues» dans l'ancien site du CIDDES
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•i"' d u

ÇJOO F $ P pc u mcntal/ pn. A u tr n

~

~·;~~enlallan

de vo i re p a ge .. te

J U.te s ta.nderd

J ....

J

GAPO
V 8.1

Ordre Cl'aftoçt, a çe d e votre page lia t., ·

J T h llrtw, Hews d e le plua an den ne i la p .,a rken l e J .... J

• Chciso$$e :z une ,-ubnq u e
~ G ér e r votre c-onten u

• ,&Jout e r
• M odrfi e ..• Options d'affich ag e

œ

Contr61er

• Vot r rn es paQe&

• Reche rche par titre :
A~~Q~E§tlX2KLMNQ~QR§IY~W~Y~

(i}

Publier
• Le .s. m odifo eat oons
• T o ute ma ru b ri q ue

[!!

P rftv enlr
• C~rn et d ' a d resses
• E - rM ~I hno

TITRES DES REV UES

f Ge~tion ne i re
00 Ru b rl q ue"S
• ~outer
.. M o d ifi e r

Batpur H au t de pa g e

00

U t ill• • t eur •
• AJOUter
• M odi f i e r

• Gl!!rer l es dro its

~ Publl c n tlon•
'" M o difi er

T I TRES DES REVUES

Be tgyr H aut dg gaga

TITRES DES REVUES

Figure 14 Rubrique «Autres revues» sous GAPI
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Attention, vous n'aurez pas accès à
ACCES JO URN.A.U.;'( ELECTRO./\riOUES

e11 Jsxte

iut égral:

LAN GUE ETRANGERE

'"''*** REVUES CHRU

**** REVUES

Lll...LE 2

**** AUTRES REVUES ELECTRONIQUES

*** ABONNE:MENTS CH.RU
A b dominul Tmulling (en attente)
Acta Obstetricia et: Gynecolocica Sc:nndinnvica (recoJUmissWlCe IP)
Acta Ophthahnolo!licn Scandina.vica (en attente)
Ambul::ûory Surgerv (ScieJU:fl Dir11ct)
AmericiDl H eort Journol (tu attente)
American Journal ofCW:ùcal Pathologv (reconnaissance .IP)
American Journal ofEpidenliology & Epidemiologie R cviews (en attente)
AmericWl Journal ofHmertension (ScifliTCfl DiNICt)

American Journal ofiJlfection Control (en mente)
American Journal of Medicine (Sc umc• Dzrflct)
Americ!Dl JounJnl ofOb stet:rics und Gynecotogy

(en attente)

Amercian Journal ofPathology (reconnaissance IP)
Amffican Joumôll ofPsychiatrv (reconnaissance IP)

Figure 15 : Rubrique« Revues étrangères» dans l'ancien site du CIDDES
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ka r l m a BOUI{AOOOUR

CIPPE S ::>.>
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Pr. l enb t lo n d e •1otre PII'JII lill! e :

On::!ro d'a t fk:tlaga d e votre p•va llata :

( Ust=staMard ( .... f

( ŒJ

Vo t r-e sne te l q u ' tl 11 p pn r ait.n1 .•.

S

• Recherche par portail d'editeur :
Qluckwvl Synergy / Ingenmcgnnvct / Science Direct

• Recherche par titre :
A~ÇQ~f§tl~~~~MNQ~QR~I~~w~y~

TITRES DES REVUES

Abdon •i na l

lm~

(ACCrs fN AfTfNfr)

A c t a O b stetr!cia et Gynecoloq !ca Scandl n avjca

• Opt ions

Ar:rlliril&:!rL!:I<.<a!'t ..Jm.un al (Ac. r

<s

r N A rTf N r r J

A mer!ca o Journa l of C! j n!ca l path o !ogy

Figure 16 Rubrique« Revues étrangères» sous GAPI
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ACCES RE VUES ELECTRON IQUES feu texte intéo ra U :
L.o\.NGt.i'E FRANCAISE

Anneles de Cardiologie et d '.AJJgéioiomc (Science DiN~Ct)
Annales de Chi:rursie (Scitntc• Dirgct)
Annales de Chirurgie Plasticue Esdlétigue (Scumce Direct}
Annnles de DermatolOgie ct de Vénéréolosie (en attente)
Annales de Génétique (Scitmce Dirgct)
Annales de l'Institut Pasteur/Actualités {Scitmctl Dirt~c r) (2002)
Annnles Frnncoises d'Anesthésie et de Rénntmation (ScitlJtcs .Dir~~et)
Annales de Kinésithernpie (accès lihr•)
Annales Médico- psychologigues :revue psych.intriaue (ScitlllCII Direct)
Annales de P a thologie

(~1.

attente)

Annales d 'ote L D!}'!l golosie (en attente)

Annnles de Réaduptation e l de Médecine Physiaue (Scilmce Dirlilct)
Annales d 'Uroloerie (Scùmctl Direct)
Archives des

~laladies

Archives de Pédiatrie

Profess.i0111'lclles (en attente)

{Scit~ltCtl

Diroct)

Biochiruie (Science Direct) (2003)
Bulletin de l'Institut Pasteur (ScienceDinilct) (1998)

Figure 17 : Rubrique« Revues françaises» dans l'ancien site du CIDDES
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• Recherche par portail d'editeur :
fl l i'Jckw e l S vn ergy / Inge••tnConnect / Sciencg Direct

• Recherche par titre :
~~ÇQ~f§H~~K~MNQ~QB~IM~W~Y~

TITRES DES REVUES

Annales d e K l nés l t h eraple
Annales Mé d ico- n sych o!oglq l t es

reyu e psych latr l gtt§:

Figure 18 : Rubrique « Revues françaises » sous GAPI
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~
Sypport tcchn b ye

karima SOUKAODOUR

ClOPES» Blenyeou
d'util isat ion de la docum entat ion élect ronique

rê~ enlation de votre page liste

GA PI
V6.1

Ordre d'affiCha 1! de votre age i ste :
Th~rne. tJ ew s d e la pk.Js a n ~nn l!

Uste s tan dard v

~

s yr le sit e du CIPPES Documen t at jon- Régies

à la plus récente ..,

V o tre a 1te tel q u 'li a p par 11Îtra... '---)

~- ~érer vot re cont e nu

:

0

:,J 0d~~~r

égl es d'utilistltl o n de la documentati on électro niq ue

Régies d'utilisation de la documentation é lectrongue s ur accut~ il

d ' ~ffich~ge

• Opti ons

~,Contrôler
• Voir m es pages

I.

Reg les

~ti lsation

concernant les utilsateurs

II . Regles d uti!sation concernant les b1bliothegues

llil

Prévenir
• ~rnet d'adres.se5
• E-mailing
Gestlonnai.-e

'----!

~Aj~~~:i~ues
• Modifier

fm_Ut ilisat eurs
• Aj outer
• Modifier
• Gérer les droits

0

Publicat ions

• Modifier
• Cll!sser s ur aca.Je il

~- Gepi

• Options
Aidit • nlig n.J

Figure 19: Rubrique« Règles d'utilisation de la documentation électronique»: le menu
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Figure 20: Rubrique« Règles d'utilisation de la documentation électronique»
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Figure 21 :Rubrique« Liens en santé-le menu» de l'ancien site du CIDDES
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Figure 22 : Rubrique «Liens en santé- le menu » sous GAPI
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Figure 23 Rubrique« Liens en santé- Outils de recherche» de l'ancien site du CIDDES
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Figure 24 : Rubrique « Liens en santé- Outils de recherche » sous GAPI
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Figure 25 : Rubrique « Inscription électronique » sous GAPI
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Figure 26 : Rubrique « C entres partenaires » sous GAPI
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Figure 27 : Rubrique « Contactez- nous » sous GAPI
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Figure 28 : Rubrique « Actualités du CIDDES » sous GAPI
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Figure 29 : Menu du nouveau site du CIDDES
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Figure 30 : La gestion des collaborateurs
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