
Présentation du portail à
une réunion ADBS Pays
de la Loire

A l’occasion d’une invitation

du groupe ADBS Pays de la

Loire le 22 avril dernier, notre

portail, ses fonctionnalités,

les techniques de

moissonnage et le réseau de

compétences documentaire

ont été présentés à un public

d’une cinquantaine de

professionnels de l’info-doc.

Les retours ont été très positifs

sur les travaux réalisés par

l’équipe d’animation

fonctionnelle et technique. La

première conséquence visible

a été la création de comptes

pour l’espace personnel.

Premières investigations sur
les fonctionnalités attendues
d’un logiciel documentaire

Un panel de membres du réseau a été

invité à s’exprimer à l’occasion d’une

enquête sur les fonctionnalités qu’ils

attendent d’un logiciel documentaire

s’ils se trouvent dans la situation de

disposer d’un logiciel obsolète ou de ne

pas avoir un tel outil. Pour les

fonctionnalités principales, les attentes

portent sur le catalogage, un portail, un

moteur de recherche et la gestion d'un

thésaurus. 

En deuxième niveau, sont placés la

gestion des utilisateurs, le panier,

l'historique de recherche, les

réservations et les exports normés. Pour

les fonctionnalités complémentaires, la

gestion des prêts, le bulletinage et la

gestion des acquisitions sont classés en

priorité 1 ou 2. Viennent dans un

troisième temps, les prêts inter-

bibliothèques, les statistiques et leurs

éditions, la DSI et une FAQ. 

Un besoin complémentaire a émergé

pour la prise en charge d’un fonds

d’archives par un même outil.

Les réflexions se poursuivent pour

identifier et tester les outils répondant à

des attentes communes.
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23 Sélections du
réseau

 
&
 

9 Zooms
thématiques

 

 reliant 219
documents du
portail & 109

ressources externes
 
 

Actualités !



40 demandes via
notre adresse

générique
 

&
 

5 demandes via le
formulaire de

contact du portail

Point sur les statistiques 2021
Les statistiques d’activité du portail son xxx ! Plus de xxx  visites
uniques  et de xxxtéléchargements  ont été comptabilisés.
Retrouvez plus de détails sur :
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/statistiques et
découvrez quels sont les documents les plus téléchargés dans vos
fonds !

 

Réalisation :

Premiers tests du prototype de base de
connaissances (V1) réalisés par les membres du

réseau (été 2021)
Les retours sont positifs et encourageants pour la démarche entamée à
travers ce prototype. 
Les premières suggestions ont porté sur : l’ergonomie générale des futurs
développements que cela soit dans la restitution des résultats d’une
recherche ou dans le module servant à réaliser des enrichissements avec des
ressources externes, l’amélioration de la carte de chaleur en s’appuyant sur
les métadonnées disponibles dans les notices moissonnées, les modalités de
représentation des enrichissements et leur positionnement dans les résultats
d’une recherche, la mise à disposition de statistiques de consultations des
éléments joints et enfin sur un process de réflexion et définition des
ressources externes à joindre dans le respect du droit d’auteur et de copie.

Une réflexion sur le traitement des notices en doublons et sur la gestion de
leurs éventuels enrichissements sera à mener également.

Les expérimentations se poursuivent et le prototype est
maintenant proposé en version 2 ! Il a été présenté lors du
séminaire d’automne.

 

 
 

Rejoignez la
communauté, suivez

les posts et "entrez en
relation" !

 
 

https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/statistiques


Séminaire d’automne

du réseau (Limoges,

23 & 24 novembre

2021)

L’OiEau a eu le plaisir de recevoir

les membres du réseau  à Limoges

pour 2 journées dédiées à la

découverte de projets et aux

échanges formels & informels,

l’occasion enfin de se retrouver

ensemble !

Ce séminaire avait pour objectif

dans un premier temps de mettre

en perspective les évolutions de

nos métiers et de nos compétences

du champ de la gestion

documentaire vers le champ de la

gestion des connaissances face à

l’accélération des pratiques

numériques et d'ouvrir un moment

de partage de points de vue ou de

situations vécues. Ainsi, la première

journée, intitulée « de la gestion

documentaire à la gestion des

connaissances : quelles évolutions

pour nos métiers ? », a été

consacrée aux échanges avec

plusieurs intervenants (E.

Marchand, OiEau ; F. Nurra, INHA ;

D. Guillemin, Université de Poitiers ;

T. Foucher & X. Levoin, Data.bnf.fr ;

A.-M. Libmann, FLA consultants, et

J. Homo, Navigae) sous le regard de

R. Fabre, professeur des universités

émérite, apportant régulièrement

son point de vue.

Ont alterné des exemples de

plateformes dans un contexte de web

sémantique et des points de vue sur

les compétences actuelles et à

développer dans nos métiers que

cela soit dans le cadre d’un master

ou directement dans l’exercice de

nos fonctions.

La seconde journée a débuté sur des

échanges sur les actualités du

réseau, suivi d’un point sur un retour

d’expérience en veille par A.

Raysseguier et un point sur les

travaux du groupe de travail « veille

collaborative » par E. Delamotte-

Deotto. Pour l’INRAE, V. Rappeneau

nous a présenté la nouvelle

organisation de la direction dédiée à

la Science ouverte (DipSO) et le

portail HAL INRAE (alimentation,

animation et enjeux). 

Un « café de la connaissance »,

organisé sous la forme d’un world

café, a permis ensuite d’échanger sur

les éléments observés et discutés la

veille ainsi que sur les attentes des

membres du réseau vis-à-vis de la

future base de connaissance et de ses

fonctionnalités. 

Les restitutions montrent une

grande richesse d’idées et

fournissent un socle de propositions

à explorer en profondeur.

Une expérimentation
a été menée lors de
la 1ère journée en
filmant les échanges
et en donnant aussi
l’occasion à des
professionnels de
l’information de se
joindre à nous  à
distance via une 
 communication sur
l’agenda de l’ADBS.

A renouveler en
anticipant mieux les
aspects de
communication pour
favoriser plus de
participation et 
 d’échanges
transverses !



Premiers axes de travail

proposés par le groupe

de travail dédié à la

veille collaborative

A l’issue d’une première réunion,

les membres du GT ont retenu les

axes de travail suivants : la

réalisation d’un recensement des

produits de veille disponibles au

sein des différents établissements

de notre réseau ; un recensement

des produits de veille sur les

thématiques eau & biodiversité

que nous identifions en dehors de

notre réseau et enfin une réflexion

autour de la construction d’un

objet cartographique afin de

valoriser cette collecte et partager

largement ces informations.

Un test d'une veille collaborative

sera engagé pour créer un premier

produit documentaire « du et pour

» le réseau, "les infos de la

semaine/mois sélectionnées par

les documentalistes du réseau",

avec dans un deuxième temps une

réflexion pour signaler les

sélections, les zooms et des

documents nouvellement

moissonnés par le portail "nos

derniers documents", un focus sur

un contributeur. 

S’est posé enfin la question de la

mise à disposition d'un agenda

partagé : les modalités techniques

sont à explorer pour voir la

faisabilité d'un agenda partagé

entre les contributeurs et valorisé

sur le portail.

La première phase de recensement

est réalisée auprès des membres

du GT, La deuxième phase est

maintenant ouverte et proposée à

l’ensemble des membres du

réseau ! 

Indiquez-nous vos produits de

veille ou ceux qui sont réalisés

dans votre établissement par

retour de mail ou dans le fichier

excel qui a circulé via l’adresse

générique du réseau.

54 tweets publiés
en 2021

 
Plus de 300 

comptes suivis
 

 &
 

2289 followers 
 

du compte
@Doc_Eau_Biodiv



Science ouverte, Consortium Couperin

(https://scienceouverte.couperin.org/ )

Ouvrir la science (https://www.ouvrirlascience.fr/)

Dates clés de la Science ouverte, CNRS (https://www.science-

ouverte.cnrs.fr/dates-cles-science-ouverte/

Entrepôt public français : https://hal.archives-ouvertes.fr/

Entrepôt public européen : https://www.openaire.eu/

Doranum : https://doranum.fr/

Ressources mises à disposition par le CIRAD : https://partage-

connaissances.cirad.fr/materiel-didactique

Portail HAL INRAE : https://hal.inrae.fr/

Coin lecture, une sélection de liens à explorer sur

la science ouverte en écho au séminaire :

Gardons le
contact :

@Doc_Eau_Biodiv

Page LinkedIn

Page ScoopIt

Courriel Portail

Courriel réseau doc

A découvrir :

Vidéo sur le conservatoire national de Bailleul 

https://www.facebook.com/Flandres.TV/videos/100959088624

6982/

& 

                           Clip du réseau des conservatoires naturels

                           https://www.youtube.com/watch?v=y0rsvIDxRVk

https://www.facebook.com/Flandres.TV/videos/1009590886246982/
https://www.youtube.com/watch?v=y0rsvIDxRVk
https://scienceouverte.couperin.org/
https://www.ouvrirlascience.fr/
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/dates-cles-science-ouverte/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://www.openaire.eu/
https://doranum.fr/
https://partage-connaissances.cirad.fr/materiel-didactique
https://hal.inrae.fr/
https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9seau-de-comp%C3%A9tences-documentaires-a529991b9/
https://www.scoop.it/topic/actualites-de-l-info-doc
mailto:documentstechniques@oieau.fr
mailto:reseaucompetencesdoc@oieau.fr
https://www.facebook.com/Flandres.TV/videos/1009590886246982/
https://www.youtube.com/watch?v=y0rsvIDxRVk

