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Introduction
• Portail International Archivistique Francophone

(PIAF)
• Plateforme web en libre accès
• Comité de pilotage international
• Objectif : Donner accès gratuitement à des ressources

francophones en archivistique :
• modules de formation en ligne
• références bibliographiques
• espace professionnel d’échange

• Refonte du site en cours
• Nouveau module de gestion bibliographique
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Introduction

Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Introduction Lancé en 2005, le Portail International Archivistique Francophone, plus communément appelé le PIAF, est une plateforme web en libre accès au service de la communauté archivistique professionnelle. Placé sous l’égide de l’Association internationale des archives francophones et sous la responsabilité d’un comité de pilotage composé d’une quinzaine de membres professionnels, enseignants universitaires et spécialistes des technologies provenant de cinq pays francophones, le PIAF vise à donner accès gratuitement à des ressources en archivistique (modules de formation en ligne, références bibliographiques, espace professionnel d’échange) pour toute la francophonie. Le PIAF est en cours de révision tant du point de vue de son contenu que des technologies utilisées. La refonte du site fut une opportunité de mettre en place un nouveau module de gestion bibliographique plus adapté aux besoins des usagers. Préconisant les logiciels libres et open source, le PIAF voulait se doter d’un outil qui soit utile pour les professionnels, les étudiants et les professeurs en archivistique. La présentation portera sur le cadre, les étapes et les enjeux de ce projet.



Plan de la présentation

1. Cahier des charges
2. Présentation de Wikindx
3. Implantation du module
4. Schéma de classification
5. Mise à jour de la bibliographie
6. Conclusion
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Introduction
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
En premier lieu, j’aborderai le cahier des charges et les critères de sélection qui nous ont amené à choisir Wikindx comme module de gestion bibliographique. Puis, je présenterai les principales fonctionnalités qui favorisent le travail collaboratif et l’échange d’information sur les références bibliographiques. Ensuite, je résumerai les principales étapes de conception et d’implantation du module. Je parlerai ensuite de la création du schéma de classification archivistique et de la mise à jour de la bibliographie. Enfin, je concluerai en faisant un bilan du projet.



1. Cahier des charges



Contexte
• PIAF :

• Projet sous l’égide de l'Association internationale des
archives francophones (AIAF)

• Lancé en 2001
• Carrefour de formation et d'échanges au service de tous

les archivistes de la Francophonie
• 2013 : réactualisation des ressources et outils, mise à

jour du portail
• Publics cibles : praticiens de l’archivistique, étudiants et

chercheurs

• Objectifs du module bibliographique :
• Diffusion, échange et exportation de notices bibliographiques de ressources

documentaires internationales en français sur l’archivistique
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Cahier des charges
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Tout d’abord, un bref rappel du contexte du projet.Mis en place par l'Association internationale des archives francophones (AIAF) qui compte une cinquantaine de membres en provenance de pays de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe et de l'Océanie, le Portail International Archivistique Francophone (PIAF), lancé en 2001, se veut un carrefour de formation et d'échanges au service de tous les archivistes de la Francophonie. En 2013, la réactualisation des ressources et des outils offerts par le PIAF devient nécessaire. La mise à jour du portail, qui s’adresse aux professionnels de l’archivistique, aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs, est alors enclenchée. Parmi les services offerts aux membres de la communauté, le module bibliographie a pour objectif la diffusion, l’échange et l’exportation de notices bibliographiques de ressources documentaires internationales en français sur l’archivistique. Par exemple, des articles, des monographies, des lois, des normes, etc.



Objectifs
• Points à améliorer :

• Options de recherche
• Transfert et manipulation des notices
• Sauvegarde des notices
• Navigabilité
• Organisation et accès aux références
• Structure et méthode de l’indexation
• Mise à jour de la base de données

bibliographique
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Cahier des charges
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Le module de gestion bibliographique en place sur l’ancienne version du site était vétuste et avait peu d’options de recherche. De plus, il y avait des difficultés de transfert et de manipulation des notices et pas d’options de sauvegarde des références.Plusieurs points étaient donc à améliorer. La nécessité de revoir intégralement le fonctionnement du module et de repartir sur une nouvelle structure s’est donc imposée.Les principaux objectifs du projet étaient donc :d’améliorer les options de recherche;de permettre le transfert et la manipulation des notices;de permettre la sauvegarde des notices;améliorer la navigabilité, l’organisation et accès aux références;Revoir la structure de l’indexationet mettre à jour de la base de données bibliographique.



Critères de sélection

• Nouveau système de gestion
• Logiciel gratuit, libre et open source
• Options de recherche plus pointues que l’ancien module
• Permettre l’ajout de nouvelles notices bibliographiques
• Permettre l’échange de notices entre les logiciels
• Faciliter le travail collaboratif.

• Wikindx
• Développé par l’informaticien Mark Grimshaw en

collaboration avec des bénévoles
• Utilisé par plusieurs centres de recherche et universités

à travers le monde
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Cahier des charges
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
À la lumière des objectifs et du cahier des charges, le nouveau système de gestion bibliographique devait répondre aux critères suivants : être un logiciel gratuit, libre et open source, présenter des options de recherche plus pointues que l’ancien module, permettre l’ajout de nouvelles notices bibliographiques,permettre l’échange de notices entre les logiciels, etfaciliter le travail collaboratif.Dans la première phase du projet, le travail d’analyse des logiciels disponibles a été effectué par Dany Bouchard entre juillet et septembre 2013. À partir du cahier des charges, le choix s’est fixé sur le module Wikindx. Wikindx est une logiciel développé par l’informaticien Mark Grimshaw en collaboration avec des bénévoles et utilisé par plusieurs centres de recherche et universités à travers le monde.Examinons maintenant les principales caractéristiques et fonctionnalités du logiciel Wikindx.



2. Présentation de Wikindx



Caractéristiques du 
module Wikindx
Principales caractéristiques et fonctionnalités

• Logiciel gratuit, libre et open source
(http://wikindx.sourceforge.net/index.html)

• Méthodes de recherche élaborées
• Export et import de références : plusieurs styles

bibliographiques et plusieurs formats numériques
• Ajout de fichiers joints aux références
• Espace axé sur le travail collaboratif
• Création de groupes d’utilisateurs
• Utilisateurs peuvent ajouter et indexer des références
• Ajout de notes, paraphrases et commentaires sur les

notices bibliographiques
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Présentation de Wikindx
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Wikindx est un environnement de recherche virtuel en ligne gratuit, collaboratif et multi-utilisateurs basé sur les références bibliographiques. Il présente les fonctionnalités principales suivantes :C’est un logiciel gratuit, libre et open source qu’on peut facilement modifier; Il présente plusieurs modes de recherche élaborées;Il permet l’export et l’import de références dans plusieurs styles bibliographiques et sous plusieurs formats numériques compatibles avec Zotero, BibTeX et Endnote et l’ajout de fichiers joints aux références (en format PDF, Word ou autre);Il rend possible la création de groupes d’utilisateurs pour échanger des références, créer des bibliographies spécifiques ou ajouter des commentaires sur les références.C’est un espace collaboratif à la wiki où les utilisateurs peuvent ajouter et indexer des références, ajouter des notes, des paraphrases et des commentaires sur les notices bibliographiques;

http://wikindx.sourceforge.net/index.html


Aspects collaboratifs
Fonctionnalités pour les usagers

• Indexation collaborative
• Compte d’utilisateur
• Groupes d’utilisateurs
• Étiquettes utilisateur
• Bibliographies

Autres fonctionnalités notables
• Google scholar, fils RSS, plugins, etc.
• Compatible avec Endnote, BibTeX et autres formats

bibliographiques
• Système d’indexation par catégories, sous-catégories

et mots-clés

Présentation de Wikindx
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Ce qui est particulièrement intéressant avec Wikindx, c’est l’aspect collaboratif du module qui permet à plusieurs contributeurs de gérer un nombre illimité de notices dans une logique « wiki » : les utilisateurs peuvent ou non s’enregistrer librement sur la plate-forme pour contribuer à enrichir la base de données bibliographique.Ils peuvent par exemple faire de l’indexation collaborative. Wikindx offre la possibilité d’ajouter des mots-clés, d’ajouter ou de modifier des références à la base de données.L’inscription au module avec un compte d’utilisateur permet l’export de notices, l’ajout de références, la sauvegarde des recherches effectuées, etc.La fonction Groupes d’utilisateurs permet de créer et d’échanger des bibliographies spécifiques à un ensemble d’utilisateurs choisis et de partager des commentaires sur des citations, paraphrases et idées exclusivement entre eux. On peut ainsi créer des bibliographies sur autant de sujets ou thèmes et travailler en collaboration avec d’autres utilisateurs avec l’option des Bibliographies de groupe.Les Étiquettes utilisateur sont des mots-clés que seul peut voir l’utilisateur enregistré qui les a ajoutés et que l’on peut assigner à une référence. Elles sont pratiques pour créer vos propres sous-ensembles de références.Wikindx propose aussi d’autres fonctionnalités notables :Par exemple, l’option d’indexer les références par Google scholar, l’ajout d’un lien RSS pour peremettre de suivre les nouvelles références ajoutées, plusieurs plugins qu’on peut installer à la carte.Aussi, Wikindx est compatible avec Endnote, BibTeX et autres formats bibliographiques;Il propose un système assez élaboré d’indexation par catégories, sous-catégories et mots-clés 



3. Implantation du module

Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Une fois le logiciel sélectionné, il a fallu migrer la bibliographie, tester et configurer les fonctionnalités et adapter le module aux besoins du PIAF. Cette deuxième phase s’est déroulée sur une période d’environ un an pour se terminer à l’hiver 2014. 



Étapes principales

1. Installer le logiciel
2. Migrer la bibliographie de l’ancien site vers le
nouveau module
3. Tester et configurer les fonctionnalités
4. Traduire le logiciel en français
5. Améliorer la navigabilité et la présentation de
l’interface
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Implantation du module
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
ObjectifsLes étapes principales de l’importation étaient :d’installer le logiciel;de migrer la bibliographie de l’ancien site vers le nouveau module;de tester et configurer les fonctionnalités;de traduire le logiciel en français;d’améliorer la navigabilité et la présentation de l’interface;



Caractéristiques de la 
bibliographie

• 3500 notices bibliographiques de documents sur
l’archivistique.

• Plusieurs types de documents sont représentés :
livres, articles, sites web, lois.

Procédure d’import dans Wikindx
• Tests d’importation à partir de Zotero et de

Endnote vers Wikindx

Côté-Lapointe et Mas – Portail Archivistique International Francophone (PIAF) et Wikindx – CMD 2015 13

Implantation du module

Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Je passe l’étape plus technique de l’installation du logiciel pour parler de la migration de la bibliographie.La bibliographie du PIAF contient plus de 3500 notices bibliographiques de documents sur l’archivistique. Plusieurs types de documents sont représentés : livres, articles, sites web, lois, etc. Les références bibliographiques couvrent une période allant du milieu du 19e siècle à 2009.Pour réaliser la migration de l’ancienne bibliographie vers le nouveau module, il a fallu réaliser des tests d’importation à partir de Zotero et de Endnote vers Wikindx pour s’assurer qu’il n’y ait pas de perte de données.  



Implantation du module

Tester et configurer les 
fonctionnalités
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Le fonctionnement et les options de configuration du logiciel ont été testés pour déterminer ce qui s’applique le mieux au contexte du PIAF. Par exemple, il est possible de modifier les options d’affichage, le modèle graphique CSS, les styles bibliographiques, le contenu de la page d’accueil, la liste de mots vides et de configurer les permissions accordées aux utilisateurs.  



Traduction et adaptation du 
module
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Implantation du module

Traduction
• Plugin de traduction
• Traduction partagée en accès libre sur le site Sourceforge

Améliorer la navigabilité et la présentation de l’interface

Ancienne 
interface

Nouvelle interface
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Un plugin permet la traduction directement dans le logiciel, ce qui évite de devoir modifier le code du programme. J’ai pu ainsi faire moi-même la traduction en quelques semaines.Ce qui est intéressant avec les logiciels libres et open source, c’est qu’on peut participer à leur amélioration. Une fois la traduction complétée, j’ai contacté le développeur du logiciel pour rendre disponible à tous les traductions effectuées.Wikindx étant un logiciel open source, nous avons joué dans le code CSS pour créer un nouveau modèle graphique. Les boutons du menu ont été changés pour améliorer l’apparence et faciliter la navigation. L’organisation du menu a été repensée pour rendre plus facile d’utilisation les signets, l’import et l’export de références.Le modèle a été lui aussi mis à la disposition de la communauté Wikindx. La nouvelle version de l’interface a clôt la phase d’implantation du logiciel. La phase suivante concerne la mise en place d’un système d’indexation et de classification par catégories et mots-clés.  



4. Schéma de classification

Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
L’élaboration d’un système pour normaliser l’utilisation des catégories et des descripteurs dans Wikindx constituait une des tâches à réaliser pour rendre fonctionnelle l’indexation et la classification des anciennes et futures références. 



Contexte
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Schéma de classification

Ancienne base pour indexation des mots-clés : Liste des descripteurs 
de l’Association des archivistes du Québec (2001)
Problèmes
• Mots-clés non uniformisés, plusieurs termes synonymes, indexation

libre
• Différence dans la terminologie utilisée :

• Par exemple : Calendrier de conservation (Québec) et Tableau de conservation
(Europe)

• Catégories à définir
• Adapter l’indexation à Wikindx
• Mise à jour nécessaire
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Les mots-clés et les catégories utilisés dans l’ancienne bibliographie, bien que migrés avec succès, n’étaient pas structurés. Plusieurs problèmes ont été notés par rapport à l’ancien système d’indexation : Il y avait des incohérences dans l’indexation des références, des doublons, des mots-clés utilisés qu’une seule fois.Il y avait une différence dans la terminologie utilisée dû au caractère international de la base de données bibliographique. Comme il s’agit du projet international, les références bibliographiques proviennent de plusieurs pays qui ont des pratiques archivistiques partiques. Par exemple : on parle de calendrier de conservation au Québec alors qu’on parle de tableau de conservation en Europe. Autres problèmes : il fallait définit les catégories archivistiques et adapter l’indexation à Wikindx.Une mise à jour des termes était aussi nécessaire : En effet, depuis 2001, date de la mise en place de la première version du module, plusieurs nouveaux termes archivistiques se sont ajoutés. Par exemple : mégadonnées, infonuagique, etc. Il fallait donc créer un nouveau schéma des catégories et mots-clés pour remédier au problème d’indexation de la base de données. 



Étapes principales
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Étape 1 : Réviser les mots-clés
Objectif : Effectuer la mise à jour des descripteurs pour 
l’indexation et la description des ressources 
bibliographiques du PIAF.

Étape 2 : Élaborer le schéma de classification
Objectif : Créer une nouvelle structure classificatoire pour 
faciliter l’indexation et associer les descripteurs de la liste 
avec les catégories et sous-catégories de Wikindx.

Schéma de classification
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Les principales étapes de la conception du schéma de classification étaient :Premièrement, de Réviser les mots-clés.L’objectif est d’effectuer la mise à jour des descripteurs pour l’indexation et la description des ressources bibliographiques du PIAF.Deuxièmement, d’élaborer le schéma de classification à facettesL’objectif est de créer une nouvelle structure classificatoire pour faciliter l’indexation et associer les descripteurs de la liste avec les catégories et sous-catégories de Wikindx.



Déterminer les mots-clés
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Schéma de classification

Méthode
• Recenser les descripteurs utilisés dans les index,

glossaires et terminologies archivistiques
francophones

• Élaborer une liste alphabétique de descripteurs
normalisés

• Harmoniser les nouveaux descripteurs avec les
descripteurs de Wikindx
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Objectifs et méthodesPour réviser les mots-clés, la méthode utilisée a été de Recenser les descripteurs utilisés dans les index, glossaires et terminologies archivistiques francophones;d’élaborer une liste alphabétique de descripteurs normalisés à partir des occurrences et à partir du Glossaire du PIAF de 2011 et du Thésaurus du PIAF de 2005.d’harmoniser les nouveaux descripteurs avec les descripteurs de l’ancienne bibliographie pour leur intégration dans Wikindx



Déterminer les mots-clés
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Schéma de classification

Recension des descripteurs
• 17 sources archivistiques

provenant de France, de Suisse, de
Belgique, du Québec et de
l’international :

• Glossaires
• Normes internationales
• Échantillons de revues
• Liste de descripteurs
• Lexiques
• Terminologies
• Etc.
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Recension des descripteurs 17 sources archivistiques provenant de France, de Suisse, de Belgique, du Québec et de l’international ont été consultées pour mettre à jour la liste de descripteurs et recenser les variations terminologiques et les différences culturelles. Des glossaires, normes internationales, échantillons de revues, des listes de descripteurs, des lexiques et des terminologies ont été consultés. 



Déterminer les mots-clés
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Schéma de classification

Tableau Excel pour comparer les descripteurs et les occurrences de chaque terme 
archivistique
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
À partir de chaque source consultée, un tableau Excel a permis de comparer les descripteurs et les occurrences de chaque terme archivistique classés alphabétiquement. Une colonne « Notes » précise des équivalences (linguistiques ou synonymes), des termes associés ou encore des renvois liés aux descripteurs.Par exemple, on peut voir dans le tableau que le terme accroissement (ici encadré en rouge) se retrouve dans 7 sources, ce qui permet de conclure qu’il est utilisé tant au Québec et en France qu’en Belgique et aussi utilisé dans les normes du Conseil international des archives. 



Déterminer les mots-clés
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Schéma de classification

Liste alphabétique des descripteurs
• Critères de sélection :

• L’occurrence des descripteurs
• L’ajout de nouveaux termes archivistiques
• La source (référence) des descripteurs

• Précision des équivalences (linguistiques ou 
synonymes), des termes associés ou encore des 
renvois liés aux descripteurs.
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Par la suite, une liste alphabétique des descripteurs en archivistique a été créée à partir du Tableau comparatif en tenant compte des critères de sélection suivants :•	L’occurrence des descripteurs;•	L’ajout de nouveaux termes archivistiques;•	La source (référence) des descripteurs.La liste spécifie aussi les termes associés ou équivalents au terme retenu pour uniformiser l’indexation des références. 



Déterminer les mots-clés
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Harmonisation des descripteurs
• Équivalences entre les descripteurs passés et les nouveaux

descripteurs proposés pour faciliter et harmoniser la
réorganisation de l’indexation des références futures et celles
déjà indexées dans Wikindx

Validation de la nouvelles liste de mots-clés
• par le Comité international des archivisites
• Tester en indexant des revues et livres
• Technique de la fouille de texte à partir de la base de données

bibliographique

Schéma de classification
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Un travail sur les équivalences entre les descripteurs passés et les nouveaux descripteurs proposés a été réalisé pour faciliter et harmoniser la réorganisation de l’indexation des références futures et celles déjà indexées dans Wikindx.  Au stade actuel du projet, il reste encore à faire valider la liste des mots-clés par le comité responsable du PIAF avant d’effectuer les modifications (ajouts, mises à jour, etc.) nécessaires tant dans la bibliographie Wikindx que dans le schéma classificatoire. Les mots-clés seront aussi testés et ajustés lors de la phase test d’indexation des nouveaux documents et validés à l’aide de la fouille de texte, c’est-à-dire les termes et leurs occurrences extraits à partir de l’ancienne base de données bibliographique.



Élaborer le schéma de 
classification

24

8 Catégories principales 
• Discipline archivistique et profession
• Outils et instruments
• Milieux des archives
• Technologies, types et supports d'archives
• Fonctions archivistiques
• Activités
• Lieux géographiques
• Période chronologique

52 sous-catégories

Schéma de classification
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Plusieurs sources ont été consultées pour générer le système de catégories du schéma qui se présente comme une structure à trois niveaux : catégories, sous-catégories et descripteurs (ou mots-clés)Les huit catégories principales découlent des cinq catégories fondamentales proposées par le bibliothécaire et théoricien Ranganathan : La Personnalité : soit le concept principal abordé dans le document;Ceci correspond aux catégories :Discipline archivistique et professionOutils et instrumentsMilieux des archivesLa Matière : soit une substance ou une propriétéCette facette correspond à la catégorie :Technologies, types et supports d'archives L’Énergie : soit l'opération ou action subie par l'objet ou concept principalCette facette correspond aux catégories :Fonctions archivistiques;ActivitésL’Espace : soit la localisation géographiqueCette facette correspond à la catégorie :Lieux géographiquesLe Temps : soit la localisation chronologique et temporelle.Cette facette correspond à la catégorie :Période chronologiqueLes catégories sont donc conçues comme des facettes qui servent à classer les mots-clés qui servent à indexer les documents. Chaque document peut appartenir à plusieurs catégories. Les catégories sont sous-divisées en un total de 52 sous-catégories.



Élaborer le schéma de 
classification
Tester et adapter le système des catégories pour Wikindx

Schéma de classification
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Dans Wikindx, les catégories n’agissent pas réellement comme un système de recherche à facettes, mais plutôt comme des regroupements de références, c’est-à-dire qu’on ne peut pas combiner dans la fenêtre des catégories plusieurs catégories, sous-catégories ou mots-clés. Au lieu de facettes, l’expression « catégories thématiques » serait plus juste.Vous voyez ici une application possible du schéma dans le module. À gauche, on retrouve tous les mots-clés avec leur occurrence entre crochets, ce qui permet d’accéder directement aux références contenant ce mot-clé. À droite, on retrouve les catégories qui se déclinent en sous-catégories. Ce système permet une indexation assez exhaustive et précise et une liste relativement courte de sujets, ce qui donne à l’utilisateur une vision globale du contenu thématique de la base de données et peu faciliter l’accès aux ressources. Dans le futur, l’idéal serait d’adapter le codage de WIkindx pour permettre un système qui permet une réelle recherche à facettes.



5. Mise à jour de la bibliographie

Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
La dernière phase du projet, d’ailleurs toujours en cours, consiste à la mise à jour de la bibliographie et des procédures d’indexation.



Principales étapes
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Mise à jour de la bibliographie

• Concevoir le guide d’indexation
• Établir un système de veille
• Corriger et mettre à jour la bibliographie
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
L’objectif ici est de mettre en place un système pour organiser la collecte et l’indexation des références. Vu l’ampleur de la tâche, ceci est fait dans l’optique qu’un groupe de bénévoles pourra aider à mettre à jour la bibliographie.  Les principales étapes sont : Concevoir le guide d’indexation Établir un système de veille Corriger et mettre à jour la bibliographie



Mise à jour de la 
bibliographie
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Mise à jour de la bibliographie

• Identifier les sources documentaires : Trois catégories :
• Nationales : regroupent les publications (surtout les revues) et

sites gouvernementaux associés à un pays spécifique.
• Internationales : regroupent les publications (surtout les

revues) d’organismes internationaux ou à portée
internationale.

• Indirectes : moyens alternatifs pour accéder aux autres
publications en archivistique, en particulier les livres et
thèses : dépôts institutionnels, moteurs de recherche, veilles,
répertoires, diffuseurs et listes de diffusion.

• Plus de 60 sources identifiées
• Conception d’un guide d’indexation
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Il fallait identifier les sources documentaires francophones en archivistique à traiter : Par exemple, cibler les revues importantes, les associations professionnelles, les principaux diffuseurs.Pour ce faire, les sources pour trouver les références archivistiques sont classées en trois catégories : les sources nationales regroupent les publications (surtout les revues) et sites gouvernementaux associés à un pays spécifique; les sources internationales regroupent les publications (surtout les revues) d’organismes internationaux ou à portée internationale; Les sources indirectes regroupent les autres moyens pour accéder aux publications autres que les revues, plus particulièrement les livres et thèses : dépôts institutionnels, moteurs de recherche, répertoires, diffuseurs et listes de diffusion. Ces sources seront utiles pour assurer un suivi de la mise à jour de la bibliographie.Plus de 60 sources diverses ont été identifiées.Par ailleurs, la mise à jour de la bibliographie incluait aussi la conception d’un guide d’indexation qui spécifie les critères de sélection, de validité, etc. et les procédures d’indexation.



Système de veille
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Mise à jour de la bibliographie

• Fils RSS :
• Netvibes : comme agrégateur
• TwitRSS : convertit les messages Twitter en fil RSS
• Page2RSS : convertit les pages web en fil RSS

• Listes d’envoi et notifications par courriel
• Système en développement
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Établir un système de veilleUne mise à jour semi-automatique à l’aide d’un système de veille sommaire est pratique pour assurer l’actualisation présente et future de la bibliographie. Pour ce faire, les outils utilisés sont :les Fils RSS :Netvibes : comme agrégateur TwitRSS : convertit les messages Twitter en fil RSSPage2RSS : convertit les pages web en fil RSSLes listes d’envoi et les notifications par courrielLe système est à l’heure actuelle encore en développement. Vous pouvez voir ici une capture d’écran du système dans Netvibes, en particulier l’onglet France qui regroupe plusieurs ressources françaises.  



6. Conclusion

Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
En conclusion...



Étapes futures
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Conclusion

• Former une équipe de bénévoles pour réaliser la 
mise à jour et l’indexation des références

• Effectuer le transfert des notices dans Wikindx
• Intégrer le module aux autres composantes du 

PIAF
• Suivi et modifications 
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
À ce jour, le projet n’est pas complété. Les étapes suivantes restent à réaliser :Former une équipe de bénévoles pour réaliser la mise à jour et l’indexation des références (Avis aux intéressés!);Effectuer le transfert des nouvelles notices dans Wikindx;Intégrer le module aux autres composantes du PIAF;Faire le suivi et les modifications nécessaires;



Wikindx : Points forts et 
points faibles
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Points forts
• Pas de coûts liés à l’achat d’un logiciel
• Contrôle direct sur les données 
• Beaucoup d’options de recherche et d’indexation
• Customisation et personnalisation du module
• Développement collaboratif et sentiment de contribuer à 

l’amélioration du module 

Points faibles
• Plus de temps de travail
• Pour l’utilisateur : Outil relativement complexe qui nécessaite 

d’être apprivoisé
• Demande compétence et support informatique
• Outil moins à la fine pointe du développement
• Bogues de programmation

Conclusion
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Travailler avec un logiciel open source est une expérience en soi. Avec un peu de recul, voici selon moi les points forts et les points faibles du module Wikindx en tenant compte des objectifs du projet.D’abord les points forts :Il n’y a pas de coûts liés à l’achat d’un logiciel;On a un contrôle direct sur les données;Wikindx offre beaucoup d’options de recherche et d’indexation;Il permet une grande customisation et personnalisation : on peut modifier le code à volonté.Le module permet un développement collaboratif (par exemple, j’ai collaboré avec le créateur pour la traduction et l’interface ce qui m’a donné le sentiment de contribuer à l’amélioration du module)Les points faibles maintenant :Wikindx demande plus de temps de travail, car il faut tout faire soi-même;Wikindx est un outil complexe qui demande de la part de l’utilisateur un certains temps pour être apprivoisé;  La mise en place d’un tel système demande des compétences et du support informatiques;C’est un outil qui n’est pas à la fine pointe du développement (par exemple, l’interface de recherche à facettes est depuis longtemps utilisée dans d’autres modules bibliographiques);Le module comporte aussi des bogues de programmation.



Questions pour la suite des 
choses
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• Le module va-t-il être utilisé?
• Risque d’oubli si le projet n’est pas mis en valeur.

• Le module va-t-il répondre aux besoins des usagers?
• Niveau de complexité peut rebuter les utilisateurs.

• À plus long terme, le projet passera-t-il l’épreuve du temps?
• Nécessité de maintenir une mise à jour, une certaine implication.

Conclusion
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Enfin, je me pose les questions suivantes pour la suite des choses :Est-ce que le module va être utilisé?En effet, il y a un risque d’oubli si le projet n’est pas mis en valeur.Est-ce que le module va répondre aux besoins des usagers?Le niveau de complexité du module peut rebuter les utilisateurs. Si le module n’est pas utilisé, il ne sert à rien de continuer à le mettre à jour.À plus long terme, le projet passera-t-il l’épreuve du temps?Avec ce genre de projet, il y a une nécessité de maintenir une mise à jour des références, l’implication d’un minimum de gens pour faire le suivi.



Si le temps le permet...
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Tour d’horizon du module en direct

PIAF – Bibliographie

Conclusion
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Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Si le temps le permet...Voici un petit tour d’horizon du module

http://infran.ebsi.umontreal.ca/wikindx4/


Questions?

Contact : simon.olivier.cote-lapointe@umontreal.ca

Simon Côté-Lapointe
Texte lu lors de la présentation
Voilà, cela conclut ma présentation, merci pour votre écoute. N’hésitez-pas à me contacter si vous êtes intéressés par ce projet ou par Wikindx, je serai heureux de vous aider.Y a-t-il des questions?

mailto:simon.olivier.cote-lapointe@umontreal.ca
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