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Plan de la présentation

Archimed et les portails de BU
Tendances et points de discussion
Quelques axes pour les portails à venir

Intervenant :

Christophe Arnoult
chef de projet & consultant
Agence de Lyon
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Archimed et les portails de BU

Une longue expérience des portails de BU
Premier portail en 1996 (projet SIBER) pour le S.C.D. de
l’Université Lyon 3
Plus de vingt portails réalisés depuis 1998
Mise en œuvre récente dans les grandes écoles

… et une évolution des projets
3 génération d’offres
Opac web enrichi et réseau de cd
Portail accès multibase, accès personnalisé et base de ged
Perfectionnement du multibase et offre de services
personnalisés

Du portail local aux projets régionaux et nationaux (Portails
du P.U.E.L, du Sudoc)
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La recherche fédérée

La recherche fédérée à tout prix
Tout interroger en même temps, avec le maximum de
précisions (critères, plusieurs vues par base, droits),
quelque soit le contenu ou le protocole : catalogue,
abonnements électroniques, archives ouvertes, bases
locales…

Points de discussion
Les accès non normalisés (sources d’éditeurs), facteur
d’instabilité chronique
La nécessaire mise en place d’une couche
d’orientation/sélection des sources proposées à
l'interrogation
La préférence des utilisateurs pour la recherche simple
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La valorisation des ressources locales

Développement des sources locales
L’incontournable sitothèque
L’explosion des fonds numérisés
La mise en ligne de bases locales spécialisées

Points de discussion
Le Dublin Core, bon à tout faire ? Les limites d'un
standard de description interdisciplinaire préconisé
pour la description des ressources locales
L’articulation avec le catalogue : le double
référencement des fonds patrimoniaux, la remontée
des références de ged dans le catalogue Sudoc
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L’offre de services

Deux axes :
Les produits documentaires
Dossiers documentaires, bibliographies, « essentiels »
d'Archimed*
* offre profilée de requêtes, références, urls et documents multimédias

Service de questions-réponses

La collaboration avec le public
Les outils de contribution pour les enseignants/chercheurs et les
étudiants (suggestions de sites ou de documents)

Points de discussion
La faiblesse de la production documentaire
La définition des outils de contribution : circuits
locaux/nationaux (HAL, STAR) ; simplicité des
interfaces
L’implication des publics concernés dans le projet
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L’intégration du portail

L’ouverture du système d’information
Centralisation du LDAP
Fédération d’identité
Articulation avec les ENT

Points de discussion
LDAP et profilage des lecteurs : un second annuaire à
créer pour disposer du profil du lecteur ; pas de LDAP
et de schémas standards dans les SIGB
ENT, quel niveau de syndication ? Simples renvois,
recherche intégrée, partage d'outils standards ?
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Axes pour les portails à venir

Une plus grande prise en compte des publics
Reconsidérer les publics et leurs besoins et aller audelà de la « personnalisation anonyme »
Un rééquilibrage en faveur des publics étudiants plus
demandeurs d’orientations que de moyens de
recherche avancées et riches en sources : rôles des
sélections, des bibliographies, des FAQ…
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Axes pour les portails à venir

Une nouvelle génération de portail
Profilage des portails par catégorie d’utilisateurs
(discipline, niveau d’étude, fonction) avec des outils et
des contenus adaptés à chaque catégorie
Outils de recherche plus familiers aux utilisateurs :
recherche simple intuitive, recherche guidée, renvois
"intelligents" (clustering)
Décentralisation des outils de gestion de contenu vers
les utilisateurs de confiance
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