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Résumé

Faire émerger un besoin d’information adéquate, développer sa capacité à la trouver, à l’évaluer et à l’ex-
ploiter, tels sont les objectifs à atteindre par tout cherchant sur la toile mondiale. Les compétences à affiner
vont de la gestion optimisée des fonds documentaires, aux outils de veille évolutifs, innovants et aux tech-
nologies pérennes (catalogue collectif hétérogène fédéré, communication emailing etc).

Ce guide se veut un voyage dans les méthodologies documentaires de création de contenus pédagogiques
aux normes AFNOR, de leur diffusion sur le Web via des catalogues de bibliothèques, de leur intégration
dans un plan de classement en bibliothéconomie et de leur utilisation dans la rédaction des bibliogra-
phies.
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1 RECHERCHE FULL-WEB DANS LES FONDS DOCUMENTAIRES

1 Recherche full-Web dans les fonds documentaires

La Mission C de l’Agence universitaire de la Francophonie vient en appui à l’excellence universitaire, entre
autres, en aidant les enseignants et étudiants à bâtir une culture informationnelle, à maîtriser leur champ
disciplinaire ([ndF08]), à faire un usage expert de l’information scientifique et technique (contenus péda-
gogiques, revues en ligne, sites Web éducatifs, classes électroniques. . .) et à maîtriser la méthodologie et les
compétences documentaires ([Eru08, Poc05]). À ce jour, le progiciel PMB offre le meilleur rapport qualité –
coût d’intégration, autour des fonctionnalités exigées par les métiers de l’information documentaire.

1.1 Gérer son fonds avec le logiciel PMB

PMB1 est un outil à la fois généraliste, s’adaptant à une

FIG. 1 – capture d’écran-PMB

diversité de besoins, et verticalisé pour des métiers spé-
cifiques (bibliothécaire, documentaliste, agent de prêt,
archiviste, agent comptable d’un fonds documentaire).
La plate-forme PMB, intégralement sous licence open
source GPL, est légère, modulaire, facile à étendre et offre
un accès full-web aux services demandés par les lecteurs
du fonds ([CeC07]). Le fonds documentaire du Campus
numérique francophone de Lomé [AUF08], qui est géré
sous PMB, a servi de champ d’expérimentation des fonc-

tionnalités décrites dans ce travail.

Le progiciel PMB est un système informatisé de gestion de bibliothèques multi-localisations, avec une in-
terface PHP/MySQL libre, open source et téléchargeable sur http://www.sigb.net. L’installation de PMB
s’opère en suivant les étapes ci-après. Un serveur local est installé par : apache2, mysql-server, php5 et
phpmyadmin. On copie alors dans son localhost (dossier www du serveur installé) le dossier du site PMB
(http://localhost/nom_site), puis on déclare successivement :

1. à partir de http://localhost/nom_site/tables/install.php

2. la base Mysql (localhost, root, -),

3. le compte PMB (bibli, bibli, bibli),

4. le jeu d’exemples (à cocher),

5. le super utilisateur (admin, admin) pour la 1re connexion,

6. la mise à jour de la base (administration, outils, mise à jour de la base),

7. le changement de l’identifiant et du mot de passe administrateur (administration, utilisateurs, super
user),

8. le téléchargement de la documentation sur http://www.pmbservices.fr/doc_download.php, puis
à décompresser dans pmb/doc.

Les principales fonctionnalités sont : circulation (prêts de documents et réservations), catalogage (notices,
paniers et étagères), autorités (gestion des auteurs, éditeurs, indexation décimale), éditions (statistiques et
codes barres), diffusion sélective de l’information DSI (diffusion, bannettes, équations et classement), ac-
quisitions (achats et suggestions) et administration (lecteurs, gestion financière, importations, sauvegarde
et conversions).

Lorsqu’on dispose déjà d’une base de données bibliographiques, il faut l’exporter dans un fichier au format
UNIMARK 2 à importer ensuite dans PMB. Les étapes d’importation sous PMB sont :

1Le site http://www.citedoc.net des documentalistes de l’enseignement catholique de Bretagne fournit plusieurs fiches tech-
niques sur la prise en mains du logiciel PMB.

2Le format UNIMARC est un standard d’échange de données bibliographiques. Une notice UNIMARC est constituée de dif-
férents blocs numérotés qui correspondent à des types d’informations. Chacun de ces blocs est constitué de champs et de
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1 RECHERCHE FULL-WEB DANS LES FONDS DOCUMENTAIRES

procédure PMB

1 Administration -> Exemplaires -> Localisations -> Ajouter une localisation

2 Administration -> Exemplaires -> Propriétaires -> Ajouter un propriétaire

3 Administration -> Imports -> Exemplaires UNIMARC -> Parcourir

4 Catalogue -> Dernières notices

Une fois vos données transférées dans PMB, il vous est possible de vous initier à la classification décimale,
en intégrant les notices importées dans les pétales, correspondant à leur cote, de la marguerite dans l’OPAC.

procédure PMB

1 Administration -> Outils -> Paramètres -> OPAC -> show_marguerite_browser=1

2 Catalogue -> Paniers -> Gestion -> Ajouter un panier (de notices)

3 Catalogue -> Paniers -> Collecte -> Par procédure de sélection par cote

4 Catalogue -> Paniers -> Actions -> Par procédure d’action sur le panier

5 Catalogue -> Paniers -> Actions -> Vider le panier

Par itération sur les numéros d’indexation, on renseigne entièrement la marguerite à partir des données
importées. La marguerite permet aussi de balayer rapidement le fonds documentaire et de préparer une
commande de documents en fonction des manques constatés. Elle peut aussi permettre de repérer les er-
reurs de cotation.

On procède comme suit pour l’administration des exemplaires du fonds (supports et durées en prêt, em-
placements géographiques, rayons, statistiques du fonds et les propriétaires des exemplaires) :

procédure PMB

1 Administration -> Exemplaires -> Propriétaires -> Ajouter un propriétaire

2 Administration -> Exemplaires -> Supports -> Ajouter un support

3 Administration -> Exemplaires -> Localisations -> Ajouter une localisation

4 Administration -> Exemplaires -> Sections -> Ajouter une section

5 Administration -> Exemplaires -> Statuts -> Ajouter un statut

6 Administration -> Exemplaires -> Codes statistiques -> Ajouter un code

7 Administration -> Exemplaires -> Personnalisables -> Nouveau champ

8 Administration -> Notices -> Origines -> Ajouter une origine ou un statut

Il est loisible d’ajouter des champs personnalisés, pour spécifier par exemple l’origine du don ou du fi-
nancement de l’acquisition, le type (broché, relié, cartonné. . .) de couverture des livres possédés. Chaque
exemplaire est décrit par une notice et la fonction d’administration des notices permet de prédéfinir et
d’éditer les origines ou statuts (commandes, prêt express) de notices importées.

La gestion du budget et des commandes se pilote dans le module acquisitions de PMB, en renseignant la
fiche d’identité de l’établissement, en définissant les exercices comptables, en gérant les différents taux de
TVA et les comptes de TVA d’achats, en gérant les catégories de produits achetés permettant le calcul des
remises et les affectations dans les comptes d’achats, en intégrant les frais annexes éventuels liés aux acqui-
sitions et comptes associés, et en définissant les modes de paiement, délais de règlements et la répartition
des achats suivant un budget.

sous-champs. Les champs sont numérotés, les sous-champs sont introduits par le symbole $ suivi d’une lettre. Consultez aussi
http://bibliotheques.valdoise.fr/media/media3803.pdf
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1 RECHERCHE FULL-WEB DANS LES FONDS DOCUMENTAIRES

procédure PMB

1 Administration -> Outils -> Paramètres -> Acquisitions -> active=1

2 Administration -> Acquisitions -> Coordonnées -> Ajouter un établissement

3 Administration -> Acquisitions -> Exercices comptables -> Ajouter un exercice

4 Administration -> Acquisitions -> TVA sur achats -> Ajouter un compte de TVA

5 Administration -> Acquisitions -> Types de produits (selon les rayons)

6 Administration -> Acquisitions -> Frais annexes (envoi-réception, frets)

7 Administration -> Acquisitions -> Modes de paiement (chèques, espèces, virements)

8 Administration -> Acquisitions -> Budgets -> Ajouter des rubriques

Il est alors permis d’activer l’onglet acquisitions pour le comptable gestionnaire du fonds, afin de rensei-
gner les fournisseurs et d’établir les bons de commandes, puis de les valider, les receptionner, les facturer,
les payer et les archiver.

procédure PMB

1 Administration -> Utilisateurs -> Modifier les droits relatifs au comptable

2 Acquisitions -> Achats -> Fournisseurs -> Ajouter un fournisseur

3 Acquisitions -> Achats -> Devis -> Nouveau devis

4 Acquisitions -> Achats -> Commandes -> Nouvelle commande

La gestion financière des lecteurs permet de suivre les mouvements financiers (cotisations, amendes et
prêts payants sur des comptes correspondants) de la bibliothèque liés aux lecteurs, ainsi que les remises
accordées sur un compte de débit (jamais positif et en aucun cas bénéficiaire).

procédure PMB

1 Administration -> Gest. financière -> Gestion des abonnements -> (Types)

2 Administration -> Gest. financière -> Gestion des tarifs de prêts -> (Critères)

3 Administration -> Gest. financière -> Blocage de prêts -> Modifier les paramètres

La sauvegarde régulière du travail de gestion du fonds documentaire est opérée par les instructions :

procédure PMB

1 Administration -> Sauvegarde -> Lancement d’une sauvegarde -> Tout

2 Administration -> Sauvegarde -> Sauvegardes faites -> Actions -> Tél.(télécharger)

Les sauvegardes sont enregistrées au format full_annee_mois_jour.sav et par défaut dans le dossier
/var/www/pmb/admin/backup/backups. Le téléchargement d’une sauvegarde permet de la copier sur un
disque externe.

Enfin, l’ergonomie et la structure du site PMB (environnements public et privé), les fonctionnalités dispo-
nibles et les technologies embarquées se paramètrent par :

procédure PMB

1 Administration -> Outils -> Paramètres -> Emprunteurs, OPAC, carte, thésaurus...

2 Administration -> Outils -> Paramètres -> OPAC -> default_style=chateau

3 Administration -> Outils -> Paramètres -> OPAC -> biblio_name=Bfc

4 Administration -> Outils -> Paramètres -> OPAC -> show_categ_browser=1

5 Administration -> Outils -> Paramètres -> OPAC -> show_100cases_browser=1
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6 Administration -> Outils -> Paramètres -> OPAC -> show_suggest=1

7 Administration -> Outils -> Paramètres -> OPAC -> show_meteo=0

8 Administration -> Outils -> Paramètres -> OPAC -> allow_add_tag=2

9 Administration -> Outils -> Paramètres -> OPAC -> allow_external_search=1

1.2 Offrir des services aux lecteurs avec PMB

PMB charge par défaut le thésaurus (un remplissage des catégories de PMB) grumeau.sql, petit thésaurus
hiérarchisé de l’UNESCO, et l’indexation décimale indexint_100.sql, 100 cases du savoir ou margue-
rite des couleurs, style Dewey simplifiée pour l’éducation, extensibles et sur lesquelles peut s’appuyer le
catalogage des exemplaires (ensemble des techniques de constitution d’un catalogue de documents de la
bibliothèque qui va permettre de faire des recherches, de gérer les prêts, d’éditer des statistiques etc) de do-
cuments ou de bulletins de périodiques, la mise en avant du fonds documentaire et la gestion des services
offerts :

procédure PMB

1 Autorités -> Auteurs -> Ajouter un auteur

2 Autorités -> Editeurs -> Créer un éditeur

3 Autorités -> Collections -> Créer une collection

4 Autorités -> Sous-collections -> Créer une sous-collection

5 Autorités -> Titres de série -> Créer un titre de série

6 Autorités -> Index. décimale -> Créer une indexation décimale

7 Catalogue -> Nouvelle notice -> Ajouter un exemplaire

8 Catalogue -> Nouveau périodique -> Ajouter un bulletin -> Ajouter un exemplaire

Dans l’ensemble des écrans de recherche PMB, l’utilisation des expressions booléennes est autorisée dans
la recherche simple (tri selon le nombre décroissant de mots trouvés, puis par ordre alphabétique ; OU ; + ;
- ; ".." ; * ; ). L’opérateur _ (commence par) a la particularité de ne pas tenir compte des mots vides. Un re-
groupement se fait avec les parenthèses.

PMB intègre le protocole de communication informatique client-serveur Z39.50, qui permet de faire des re-
cherches au travers d’un réseau informatique dans différentes bases de données. IL est loisible de contrôler
la progression, les résultats affichés et leur intégration en catalogage.

procédure PMB

1 Administration -> Outils -> Paramètres -> Options Z3950 -> accessible=1

2 Catalogue -> Recherche Z39.50 -> Rechercher dans la bibliothèque sélectionnée

PMB offre plusieurs autres connecteurs entrants en entrepôt3 ou en recherche directe4 :
– l’interrogation SRU/SRW ,
– le moissonnage d’un entrepôt OAI5 (sources ArXiv, http://oai.cairn.info/oai.php),

3Un connecteur sur un entrepôt nécessite une synchronisation pour un rapatriement en local de la globalité des enregistrements
disponibles. La synchronisation devra être faite régulièrement pour rapatrier les nouveautés. C’est le principe d’un moissonnage OAI :
tout ce qui est plus récent que la date de dernière synchronisation est rapatrié, on pourrait dire moissonné.

4Les connecteurs en recherche directe permettent la translittération d’une recherche multicritère dans une base distante : vous
faites votre recherche dans PMB, c’est le connecteur qui transforme votre recherche pour qu’elle soit comprise par le serveur distant.
Les enregistrements retournés sont ensuite rapatriés. Ils sont convertis dans un réservoir local d’où sont puisées les données pour
l’affichage. De cette manière, PMB dispose d’un cache des informations, une recherche directe est valable un temps défini par le
paramétrage pendant lequel les données seront directement puisées dans le cache.

5Consulter http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Archives_Initiative pour plus d’informations.
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1 RECHERCHE FULL-WEB DANS LES FONDS DOCUMENTAIRES

– l’AWS ECommerce Service (sources nécessitant une clé AWS, à obtenir après enregistrement auprès
d’Amazon sur http://www.amazon.com/gp/aws/landing.html).

Ces connecteurs permettent de définir des sources qui sont ensuite interrogeables en recherche externe
depuis l’OPAC :

procédure PMB

1 Administration -> Connecteurs -> Connecteurs entrants -> Ajouter une source

2 -> Set de données -> Format de données=oai_dc -> Enregistrer -> Synchroniser

Plusieurs types d’éditions (rapports, statistiques du fonds) sont à disposition dans le module éditions de
PMB. Les résultats sont affichés sous la forme de tableaux dans l’interface centrale de l’application et à
l’aide d’états (procédures stockées, rédigées en langage SQL et interprétées par le SGBD fonctionnant avec
PHP sur lequel tourne le serveur) personnalisables dans l’onglet administration.

procédure PMB

1 Administration -> Actions personnalisables -> Ajouter une procédure

2 Editions -> Etats personnalisables -> Démarrer

La distribution sélective de l’information (DSI) est un outil de veille documentaire, qui permet de commu-
niquer aux usagers les nouveautés du fonds documentaire sur un sujet ou dans un domaine précis, ou les
résultats d’une recherche personnalisée par rapport au profil de l’usager et ses centres d’intérêt.

procédure PMB

1 Administration -> Outils -> Paramètres -> DSI -> active=1

2 Administration -> Outils -> Paramètres -> OPAC -> Options DSI

3 DSI -> Equation de recherche -> Nom et critère -> Transformer en équation DSI

4 DSI -> Bannettes publiques -> Création -> Associer une équation -> Affectation

5 DSI -> Diffusion automatique -> Diffuser les résultats des bannettes cochées

La suggestion d’achat avec le module Acquisition. Elle peut être convertie ou non en commande et aboutir
à l’achat, la livraison et l’archivage du document suggéré, avec optimisation du flux de gestion financière de
l’opération d’acquisition sur le budget du fonds documentaire.

procédure PMB

1 Acquisitions -> Gestion des suggestions -> Création de suggestion

2 -> Valider -> Confirmer -> Commander -> Recevoir -> Archiver

L’ajout de notes intellectuelles ou de tags (mots clé) aux notices du fonds, depuis l’OPAC (espace public du
site PMB) et par des experts catalogueurs dans une discipline donnée, est disponible :

procédure PMB

1 OPAC -> Notice -> Consulter/donner un avis/tag -> Identifiant lecteur -> Ajouter

2 Catalogue -> Gestion des avis/tags -> Valider/rejeter/en suspens

Il est possible d’utiliser dans PMB un calendrier d’ouverture de la bibliothèque pour que l’ensemble des
calculs liés aux prêts (retard, durée de prêt, ...) soit basé sur le calendrier des jours d’ouvertures de la biblio-
thèque et non sur la semaine calendaire de 7 jours. Le calendrier va être utilisé pour les dates de retour ou
de mise à disposition de réservation et c’est le premier jour ouvert postérieur ou égal au jour calculé qui
sera retenu.
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2 MÉTHODOLOGIE D’INTERROGATION DE BASES THÉSAURUS

procédure PMB

1 Administration -> Outils -> Paramètres -> utiliser_calendrier=1

2 Administration -> Calendrier -> Dates -> Jours -> -> Commentaire -> Ouvrir/Fermer

3 Calendrier -> Edition de commentaire (click sur mois) -> Ajouter sur jours

2 Méthodologie d’interrogation de bases Thésaurus

La réussite de l’activité d’indexation de documents dépend incontestablement de la maîtrise de l’outil mé-
thodologique relatif à l’interrogation de bases thésaurus. Si cette réalité est une évidence, beaucoup de
questions restent souvent sans réponses. En quoi consiste exactement la notion de Thésaurus ? Quelles sont
les étapes d’indexation d’un document ? Comment enfin se servir de la base thésaurus du logiciel PMB ? Au-
tant de questions auxquelles la présente section se propose de donner des éléments de réponses.

2.1 Éclaircissement de la notion de Thésaurus

Le thésaurus est une sorte de dictionnaire hiérarchisé, un vocabulaire normalisé sur la base de termes géné-
riques et termes spécifiques à un domaine. Un petit détour étymologique et sémantique s’avère important.
Il s’agit en effet d’un terme latin qui s’écrit en principe sans accent et dont le pluriel est Thésauri, mais sa
francisation : un thésaurus, des thésaurus est de plus en plus acceptée dans les dictionnaires et dans la lit-
térature. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Thesaurus). Nous adopterons la version francisée dans ce
document.

2.2 Étapes d’indexation d’un document

L’indexation d’un document se résume à la traduction des termes courants en termes normalisés ou en-
core descripteur et à lui faire correspondre l’indexe décimale la plus appropriée. Pour ce faire, le site Mot-
bis (http://www.motbis.fr) présente les différentes étapes qui se révèlent très édifiantes. Il s’agit de la
conceptualisation, de la traduction en langage naturel, et la traduction en langage documentaire. En effet, la
conceptualisation se base soit sur les éléments du titre, du sommaire, de l’introduction ou de la conclusion
du document, pour dégager un concept plus explicite (un livre qui parle par exemple de la fréquentation
des enfants, nous amène à prendre comme concept ; école). Il faut ensuite traduire le concept en langage
naturel en se servant d’un mot clé. Dans l’exemple précédent, école a pour mot clé : scolarisation, cursus
scolaire etc.

Le mot-clé nous permet enfin de passer à la traduction en langage documentaire, qui est la traduction du
mot-clé en descripteur, plus précisément en terme spécifique d’un Thésaurus. Il sera question dans le pré-
sent document de trouver dans une base Thésaurus, l’indexe décimale correspondant au descripteur (terme
spécifique). Portons un regard sur les possibilités qu’offrent la base Thésaurus du logiciel Pmb.

2.3 Comment interroger une base Thésaurus sous le logiciel PMB ?

Il y a en effet, une base thésaurus sous PMB qui se sert de la classification de Dewey. À partir du descrip-
teur (terme spécifique), on associe une indexe décimale en défilant les pages du Thésaurus. Cette indexe
décimale se joint automatiquement au document en cours de catalogage au champ : Indexation, plus pré-
cisément à la partie : Indexe décimale. Au cas où cette indexe est trop générale, PMB nous offre la possibilité
de contribuer à l’alimentation de sa base. Nos investigations nous ont conduit à expérimenter 3 bases Thé-
saurus qui se révèlent très détaillées, sur les sites que voici :

http://www.mrugala.net/Divers/Dewey.html

http://biblio-centrale.univ-paris-diderot.fr/cotes_bc.php
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3 UTILISATION DE RÉSULTATS DE RECHERCHE

http://www.bib.ensmp.fr/fonds/pages_bib/CLASSIFICATION_DEWEY.htm

Deux procédures sont possibles pour trouver des indexes décimales sur ces sites. Soit avec le clavier en
faisant : Ctrl+F, soit avec le menu édition en cliquant sur « trouver dans cette page ». De là, on saisit le des-
cripteur et on lance la requête avec la touche « Entrée » du clavier. On n’aura plus qu’à défiler les possibilités
qu’offre le site et à en retenir la plus pertinente. Une fois l’indexe décimale trouvée on retourne sur notre
site PMB et on renseigne le champ « index.décimale » dans le module « Autorité ». Une précision s’avère ce-
pendant important sur ce point. Dans le champs « index. décimale », on choisit l’option « créer une indexe
décimale », une page s’ouvre dès lors à nous et on renseigne le champ, « Libelé de l’indexation décimale »
avec le numéro d’indexation et on renseigne le champ, « Commentaire » avec la description de l’indexation
telle que trouvée sur les bases Thésaurus des sites pré-cités, puis on enregistre.

Si on retient par exemple pour la requête « environnement », 658.408 : Ecobilan-protection de l’environne-
ment, le « 658.408 »représente le « libellé de l’indexe décimale » et le commentaire est « Ecobilan-protection
de l’environnement ». En somme toute la méthodologie se résume à trouver le bon concept d’un document,
à le traduire en mot-clé et à le transcrir en descripteur (terme spécifique) dans une base thésaurus. Sous le
logiciel PMB, non seulement on interroge la base thésaurus existante, mais en plus on contribue à son
développement.

3 Utilisation de résultats de recherche

Les résultats de recherche sont soit des documents primaires (ou productions originales : livres, pério-
diques, monographies, comptes-rendus de colloque, littérature non conventionnelles, ouvrages de réfé-
rence), ou soit des documents secondaires (catalogues de ressources, de bibliothèques, de veilles docu-
mentaires), écrits sur différents supports (papier, cédérom, Internet). Leur qualité typographique et pé-
dagogique dépend beaucoup de l’outil de production utilisé pour leur conception. Les outils SCENARI et
LATEX 2ε sont aujourd’hui les plus adaptés dans le monde universitaire, parce qu’ils intègrent dans leur pro-
gramme les normes de rédaction de tout type de document selon la langue de saisie, ainsi que les derniers
résultats de recherche en science de l’éducation et en ingénierie pédagogique.

3.1 Les chaînes éditoriales libres : cas SCENARI et LATEX 2ε

Parmi les outils Open Source, LATEX 2ε et Scenari ont été particulièrement plébiscités ces dernières années
pour la qualité typographique de leurs productions et pour leur capacité à faciliter la production structurée
de contenus de tous types, imagés ou sonorisés, vers tous types de formats : PDF, Web, Flash, RSS etc.

Scenari6 une suite logicielle libre de conception et d’uti-

FIG. 2 – capture d’écran-SCENARI

lisation de chaînes éditoriales numériques permettant
la création de documents multimédia à usage profes-
sionnel. Une chaîne éditoriale est un procédé technolo-
gique et méthodologique, issu de la recherche en ingé-
nierie documentaire (confère [Cro07]). L’approche con-
siste à réaliser un modèle de document, à assister les
tâches de création du contenu et à automatiser leur mise
en forme. L’intérêt est de réduire les coûts de production
et de maintenance des contenus, et de mieux contrôler

leur qualité. Pour installer Scenari, ajouter son dépôt à la liste des sources et activer la clé gpg avant de
mettre à jour les dépôts, puis installer depuis synaptic :

6SCENARI est l’acronyme de « Système de conception de Chaînes Éditoriales pour des contenus Numériques, Adaptables, Réutilisables
et Interactifs ».
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code

1 deb http://scenari-platform.org/deb nom_de_distrib main

2 gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv 57137EFADFD726C0

3 gpg --export --armor 57137EFADFD726C0 | sudo apt-key add -

4 sudo aptitude install scenari-discovering

5 sudo aptitude install scenari-chain scenari-client scenari-builder

6 sudo aptitude install opalesup

Plusieurs ateliers7 sont disponibles sous Scenari, dont les chaînes d’édition de curricula vitæ, de rapports,
de diaporamas généralistes, de présentations d’organisations, de modules de formation interactifs, de va-
lorisation de fonds documentaire radiophonique musical et de création de modules de formation acadé-
mique, pouvant être utilisés en cours ou à distance. Scenari édite, décline et publie les contenus dans un
éditeur XML8 à la portée de tous. Les étapes de production sous Scenari peuvent se résumer comme suit :

SCENARI-atelier CV

1 Atelier CV -> Créer un espace -> Créer un item -> Métadonnées

2 -> Rubriques -> Lignes (date,titre,description) -> Langues (nom, niveau)

SCENARI-atelier REPORT

1 Atelier Report -> Créer un espace -> Créer un item -> Métadonnées

2 -> Sections -> Sous-sections -> Contenus (texte,image,aparté,tableau,graphique,bloc)

SCENARI-atelier SSS

1 Atelier SSS -> Créer un espace -> Créer un item -> Métadonnées -> Parties -> Pages

2 -> Sections -> Blocs (information,définition,attention,exemple,remarque,conseil)

3 -> Items (texte,image,audio,vidéo,tableau,graphique,formule,animation flash)

SCENARI-atelier SHOWORG

1 Atelier ShowOrg -> Créer un espace -> Créer un item -> Site Web -> Langues (choix)

2 -> Métadonnées -> Page d’accueil (description,actualités,agenda,contacts)

3 -> Pages/Sous-pages secondaires -> Contenus -> Blocs (information,remarque,important)

4 -> Blocs (information,remarque,important)

5 -> Items (texte,image,audio,vidéo,tableau,graphique,formule,animation flash)

SCENARI-atelier IRIS

1 Atelier Iris -> Créer un espace -> Créer un item -> Module -> Métadonnées -> Etapes

2 -> Apports théoriques -> Parties -> Items (texte,image,audio,vidéo,tableau,animation)

3 -> Exercices -> questionnaires (QCM/QCU/Question fermée)

4 -> Exercices -> texte à trous (sélectionner,insérer un trou)

5 -> Exercices -> catégorisation/ordonnancement

6 -> Evaluation

7Les sources sont téléchargeables sur : http://scenari-platform.org/book
8L’eXtensible Markup Language (XML) est un méta-langage proposé comme une recommandation par le W3C en 1998, héritier du

Standard Generalize Markup Language (SGML). Le schéma XML regroupe un ensemble de technologies qui permettent d’exprimer
formellement le modèle structurel d’une classe de document XML. Les trois langages de définition de schéma XML les plus courants
sont le DTD (Document Type Definition), le XMLScgema et le RelaxNG.
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SCENARI-atelier WEBRADIO

1 Atelier WebRadio -> Créer un espace -> Créer un item -> Source audio -> Métadonnées

2 -> Segments -> Illustrations -> Nouvel item image

3 -> Segments -> Compléments (texte,image,son,micro-player,vidéo,lien externe,section)

SCENARI-atelier OPALESUP

1 Atelier OpaleSup -> Créer un espace -> Créer un item -> Module OPALE -> Métadonnées

2 -> Divisions -> Contenus (lien,interaction embarquée,citation pluriparagraphe)

3 -> Cours -> Parties -> Contenus (méthode,fondamental,syntaxe,simulation)

4 -> Exercices interactifs -> Quiz -> Contenus (texte illustré,lien,citation,vidéo)

5 -> Conclusion -> Contenus (texte,image,son,vidéo,zoom,citation)

Aujourd’hui LATEX 2ε s’impose comme l’outil de traitement de texte universellement utilisé par tous les
scientifiques professionnels (confère [Qua07]. LATEX 2ε est un ensemble de macros permettant à un auteur
de mettre en forme son texte et ses équations mathématiques, avec la meilleure qualité typographique et en
utilisant un format professionnel prédéfini. LATEX 2ε nécéssite quelqu’efforts d’apprentissage dûs au fait que
l’on est à la fois auteur, éditeur et typographe. Au lieu d’avoir un environnement intégré éditant le texte (une
interface utilisateur), on dispose (choix délibéré du concepteur) plutôt de différents programmes qui pro-
duisent un fichier d’entrée, qui compilent ce dernier pour générer un ensemble de fichiers parmi lesquels
le fichier de sortie qui prévisualise le document LATEX 2ε produit. Pour installer LATEX 2ε sous Linux-Ubuntu,
saisir depuis un terminal : sudo apt-get install texlive-full texmaker. Les principales étapes de
la production sont :

1./ on crée un fichier texte nom_fichier.tex (texte d’entrée), ayant l’extension .tex et la structure d’un
document LATEX 2ε, dans le repertoire de travail à l’aide d’un gestionnaire de fichiers ;

2./ ensuite, à partir du terminal, on se positionne dans le repertoire de travail avec la commande pwd et
l’instruction cd chemin_repertoire ;

3./ puis on compile le fichier d’entrée avec l’instruction latex nom_fichier.tex. Si la commande latex

signale des erreurs, on arrête la compilation en tapant x puis enter, on corrige l’erreur dans le fi-
chier d’entrée, et on recompile. Lorsqu’il n’y a plus de message d’erreurs stoppant la compilation, le
fichier de sortie nom_fichier.dviest alors produit dans le repertoire de travail (au moins deux com-
pilations sont nécessaires pour stabiliser les références croisées). La distribution MikTeX propose la
commande de compilation améliorée texify en lieu et place de latex ;

4./ l’instruction xdvi nom_fichier.dvi & permet de visualiser le document LATEX 2ε produit dans une
fenêtre graphique. La distribution MikTeX propose la commande de visualisation améliorée yap en
lieu et place de xdvi ;

5./ l’instruction dvips nom_fichier.dvi -o convertit nom_fichier.dvi au format postscript (visuali-
sable avec gv ou ghostview). L’option -t landscape doit être utilisé pour un document écrit en
mode paysage et -p .. -l ... pour que le fichier postscript ne contienne que les pages allant de
.. à ... ;

6./ l’instruction ps2pdf nom_fichier.ps convertit nom_fichier.ps au format portable (visualisable avec
acroread, gv, xpdf ou dclick sur icône).

Il est possible d’éffectuer toutes ces étapes à partir d’éditeurs tels que texmaker, texniccenter, emacs,
kile, texmacs ou lyx (les trois derniers ne se lancent qu’en mode graphique X). Ils aident l’auteur à se
concentrer uniquement sur le texte, en saisissant à sa place et par simple click les commandes de mise en
forme du document produit ou celles générant les divers symboles ou caractères spéciaux. Voici une liste
de fonctionnalités de LATEX 2ε :
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– bardiag.sty : un style LATEX 2ε, pour la réalisation des diagrammes en barres 2D et 3D. Il nécessite les
packages bardiag.bar, bardiag.cfg et pstfp.sty.

– combine : classe dédiée à l’assemblage en un document unique cohérent d’un groupe de textes in-
dividuels, tels que ceux exigés pour les actes d’une conférence. Il s’utilise avec les packages keyval,
frenchle, combcite, combinet et combnat.

– flow : pour réaliser un organigramme dans un environnement picture à importer au format .tex, à
partir d’un script .flo compatible avec le package-LATEX 2ε flow, par flow nom_f.flo nom_f.pic.
Pour l’installation du compilateur, il faut exécuter les instructions gcc flow.c -o flow.exe sous
Cygwin et gcc flow.c -o flow sous Linux, puis déposer l’exécutable produit (le rendre executable,
si nécessaire) dans le dossier /bin sous Cygwin et /usr/bin sous Linux.

– htlatex : convertit un fichier .tex au format .html, par mk4ht htlatex nom_f.tex nom_f.cfg, où
nom_f.cfg est un fichier de configuration.

– moderncv : classe déidée à l’écriture de deux styles de curriculum vitæ. Elle est configurable à sou-
hait et est livrée avec des exemples dont on peut s’inspirer. Les sauts de page sont indiqués par
\closesection{}\pagebreak{} et une rubrique libre par \section{}\closesection.

– oolatex : convertit un fichier .tex au format .odt, par mk4ht oolatex nom_fichier.tex.

pstplus : pour lancer l’assistant permettant l’écriture de script-LATEX 2ε pstricks en mode graphique,
par pstplus &. Il est conçu pour la réalisation de courbes 2D résolubles en y , de tableaux de varia-
tions, de la figure correspondante à la détermination graphique des premiers termes d’une suite ré-
currente, de figures géométriques, d’arbres pondérés, de graphes orientés pondérés, de diagrammes
en boîtes et d’histogrammes.

– texgraph : pour lancer le créateur de graphiques mathématiques (courbes, surfaces, constructions
géométriques 2D/3D. . .) destinés à être utilisés dans des documents LATEX 2ε, par startTeXgraph.
Son installation requiert la librairie libgdk-pixbuf. Un forum de discussion sur le logiciel est dispo-
nible à l’adresse http://texgraph.forumpro.fr/index.htm.

texmaker : pour lancer l’éditeur dédié à LATEX 2ε, par texmaker nom_fichier.tex &. Ses versions
Linux et Mac incorporent automatiquement le compilateur latex2html.

– TEXProject.sty : style de document pour la rédaction de manuels de gestion de projet. Il nécessite
les packages TeXProject.sty, DraTeX.sty, AlDraTeX.sty et wotree.sty, qui sont chargés par :
input TeXProject.sty. Il permet : le découpage et la description du projet en termes de sous-
projets, de tâches, de ressources et de phases de projet, la représentation des composantes du projet
telles que les dates, la main-d’œuvre, les dépendances, et la visualisation du projet en réseau PERT

(Program evaluation and review technique), en arbres hiérarchiques et en diagrammes de GANTT.

– umrand : pour activer l’extension-LATEX 2ε générant des motifs bordant les cadres (page de titre par
exemple), par \usepackage{umrand}. La définition des commandes suivantes \def\C{\char’},
\font\UA=umranda, \font\UB=umrandb at 20pt et \font\G = umrandb at 20pt, permet l’ac-
cès aux fonctions d’encadrement RandBox, LinienBox, MeanderBox, EinfachRand. . ..
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3.2 Gestion des références bibliographiques avec BibTEX

Cette section se propose de résumer l’utilisation de l’extension BibTEX du programme LATEX 2ε, pour la ges-
tion automatisée des références bibliographiques.

Manuellement, la bibliographie est réalisée dans le corps du document LATEX 2ε par :

script LATEX 2ε

1 \begin{thebibliography}{99}

2 \addcontentsline{toc}{chapter}{Bibliographie}

3 \bibitem[designation_reference_1]{nom_label_1} references1

4 \bibitem[designation_reference_2]{nom_label_2} references2

5 ...

6 \end{thebibliography}

La commande \cite{nom_label} permet de faire référence à l’ouvrage correspondant à nom_label. La
deuxième ligne affiche Bibliographie dans la table des matières au format des chapitres. La syntaxe pour
introduire une table intermédiaire au niveau de chaque chapitre est la suivante :

script LATEX 2ε

1 \usepackage{minitoc}

2 \begin{document}

3 \dominitoc

4 \tableofcontents

5 ...

6 \chapter{titre_chapitre_1}

7 \minitoc

8 ...

9 \chapter{titre_chapitre_dernier}

10 \minitoc

Lorsqu’on dispose de bases de données bibliographiques, il est possible de générer automatiquement la
bibliographie à partir de celles-ci en utilisant le programme BIBTEX. Une base de données bibliographiques
est un fichier d’extension .bib qui contient des entrées des types :

script LATEX 2ε

1 @BOOK @ARTICLE

2 { cle_ouvrage , { cle_ouvrage ,

3 AUTHOR = "..." , AUTHOR = "..." ,

4 TITLE = "..." , TITLE = "..." ,

5 PUBLISHER = "..." , JOURNAL = "..." ,

6 YEAR = "..." [ , YEAR = "..." [ ,

7 VOLUME = "..." , VOLUME = "..." ,

8 SERIES = "..." , NUMBER = "..." ,

9 ADDRESS = "..." , PAGES = "..." ,

10 EDITION = "..." , MONTH = "..." ,

11 MONTH = "..." , NOTE = "..." ]

12 NOTE = "..." ] }

13 }
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script LATEX 2ε

1 @INPROCEEDINGS @MANUAL

2 { cle_ouvrage , { cle_ouvrage ,

3 AUTHOR = "..." , TITLE = "..." [ ,

4 TITLE = "..." , AUTHOR = "..." ,

5 BOOKTITLE = "..." , ORGANIZATION = "..." ,

6 YEAR = "..." [ , ADDRESS = "..." ,

7 EDITOR = "..." , EDITION = "..." ,

8 VOLUME = "..." , MONTH = "..." ,

9 SERIES = "..." , YEAR = "..." ,

10 PAGES = "..." , NOTE = "..." ]

11 ADDRESS = "..." , }

12 MONTH = "..." ,

13 ORGANIZATION = "..." ,

14 PUBLISHER = "..." ,

15 NOTE = "..." ]

16 }

Un ouvrage de la base de données (composée par les fichiers nom_fichier1,nom_fichier2,...) est alors
cité dans le document d’entrée par \cite{cle_ouvrage} et la bibliographie est composée à l’endroit vou-
lue en y saisissant les instructions :

script LATEX 2ε

1 \addcontentsline{toc}{chapter}{Bibliographie}

2 \bibliographystyle{nom_style}

3 \bibliography{nom_fichier1,nom_fichier2,...}

4 \nocite{cle_ouvrage_non_cite1,cle_ouvrage_non_cite2,...)

5 \nocite{*}

où la commande \nocite insère dans la bibliographie un ouvrage non cité dans le document LATEX 2ε, et
nom_style peut prendre les valeurs plain (pour trier les ouvrages dans l’ordre alphabétique et les étique-
ter par des nombres), unsrt (pour trier les ouvrages dans l’ordre de leur citation et les étiqueter par des
nombres, style Vancouver), alpha (pour trier les ouvrages dans l’ordre alphabétique et les étiqueter par des
chaînes de caractères formées à partir du nom de l’auteur et de l’année de publication, style Harvard) et
abbrv (pour trier les ouvrages dans l’ordre alphabétique et les étiqueter par des nombres, mais les prénoms,
noms de mois et de journaux sont abrégés). Pour citer chaque référence suivant sa langue et gérer plusieurs
auteurs, utiliser les instructions :

script LATEX 2ε

1 \usepackage{babelbib}

2 \usepackage[german,english,french]{babel}

3 ...

4 \begin{document}

5 \bibliographystyle{babplain-fl [,babalpha-fl,babunsrt-fl,bababbrv-fl]}

(la dernière langue citée en option, étant celle du document) et dans le fichier .bib, utiliser pour chaque
référence l’une des syntaxes suivantes, selon la circonstance :

script LATEX 2ε
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1 author = {prénom particule nom},

2 author = {prénoms1 particule1 nom1 and prénoms2 particule2 nom2 and...and others},

3 author = {particule nom, prénom},

4 author = {particule nom, extension, prénom},

5 ...

6 language = {nom_langue_reference},

7 url = {lien-URL-reference},

Il ne reste plus qu’à compiler le document d’entrée par latex fichier.tex, puis par BIBTEX, et enfin deux
fois par latex fichier.tex. Il existe de nombreux autres styles de bibliographie et de types d’entrées dans
un fichier .bib. Enfin, la gestion des citations peut être affinée avec l’extension natbib :

script LATEX 2ε

1 \usepackage[sort&compress]{natbib}

2 \bibpunct{[}{)}{,}{n}{}{;}

où les deux premiers arguments de bibpunct sont les délimiteurs, le 3e le séparateur des auteurs, le 4e peut
prendre les valeur s (citations en exposants) ou a (auteur-date) et le 5e la ponctuation après les auteurs.

3.3 Gestion des citations avec OpenOffice.org et BIBUS

Bibus est un outil pour chercher, éditer et organiser des

FIG. 4 – capture d’écran-Bibus

références bibliographiques à insérer dans un document
préparé à l’aide de OpenOffice ou Microsoft Word. Il or-
ganise les citations selon des clés définies par l’utilisa-
teur, recherche directement sur les bases de données en
ligne (PubMed, eTBLAST) et formate les références se-
lon plusieurs styles (importés ou créés) de journaux et
revues. Pour installer Bibus, ajouter son dépôt à la liste
des sources et activer la clé gpg avant de mettre à jour
les dépôts, puis installer depuis synaptic :

Procédure, installation BIBUS

1 deb http://switch.dl.sourceforge.net/sourceforge/bibus-biblio ./

2 deb-src http://switch.dl.sourceforge.net/sourceforge/bibus-biblio ./

3 wget -q http://switch.dl.sourceforge.net/sourceforge/bibus-biblio/pmartino.gpgkey -O-

4 sudo apt-key add -

5 sudo apt-get update

6 sudo apt-get install bibus

Pour la connexion de Bibus à OpenOffice.org, Bibus -> Aide -> Première connexion, puis cliquez sur
le bouton activer, ce qui lance OpenOffice. Acceptez alors l’utilisation des macros et dans le document
ouvert, cliquez le bouton « Accept UNO connections », avant de fermer complètement OpenOffice. Il est
conseillé de réduire le niveau de sécurité dans OpenOffice par : Outils -> Options -> OpenOffice.org

-> Sécurité -> Sécurité des macros, puis cliquez sur Niveau de sécurité moyen.

Les étapes d’utilisation de Bibus en association avec OpenOffice.org, pour l’insertion des références bi-
bliographiques par importation de notices bibliographiques, se déclinent en :
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procédure Bibus

1 Citation : Référence -> Nouvelle référence

2 Définition du style : Styles -> Nouveau -> Bibliographie -> Titre format du champ

3 -> Ordonnancement -> Citation

4 Ecriture : OpenOffice.org -> Formater la bibliographie

5 Citation : Rechercher -> Rechercher dans PubMed -> eTBLAST sur PubMed

Pour rappel, la gestion des bibliographies dans un document saisi avec OpenOffice.org s’opère par :

procédure OpenOffice.org

1 Citation : Insertion -> Index -> Entrée de bibliographie

2 Définition : A partir du contenu -> Nouveau -> Remplir les champs

3 Insertion : Ok -> Insérer -> Fermer

tandis que la rédaction des références sous OpenOffice.org suit la logique :

procédure OpenOffice.org

1 Ecriture : Insertion -> Index -> Index

2 Définition : Titre -> Type -> Structure -> Styles supplémentaires

3 Ordonnancement : Entrée -> Niveau -> Structure et formatage

4 Base de données : Outils -> Base de données bibliographiques -> Entrée bibliographie

En conclusion, nous espérons que ce tour d’horizon des méthodes, outils et environnements documen-
taires libres, verticalisés pour des métiers spécifiques, vous aura séduit, et que ces scripts et procédures
vous auront motivé à la pratique des normes et standards de publication et de partage de l’information
scientifique et technique, moissonnée sur Internet.
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