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INTRODUCTION 
Retour d’expérience de l’université François-Rabelais de Tours. Intervention qui fait 
suite à la présentation du produit par Innovative  et au retour d’expérience de l’INIST. 
Volonté de ne pas insister sur les points déjà évoqués mais de montrer ERM via 
l’OPAC. 
 
Projeter diapos 1 et 2 
 
LE SCD DE TOURS 
Le SCD de Tours : présentation rapide  
Les collègues ayant une responsabilité liée à la documentation en ligne se trouvent 
sur plusieurs sites distants de l’université et ont besoin de partager des informations 
communes. 
Projeter diapo 3 
 
La documentation en ligne à l’université : quelques chiffres 
Au total, l’université François-Rabelais compte 62 bases de données ou bouquets 
de revues sur abonnement, dont 44 en texte intégral 
 
POURQUOI UN ERMS ? 
Mise en place de Millennium 
Projeter diapo 4 
 
Système ADVANCE de GEAC à bout de souffle en 2006 : appel d’offre pour une 
réinformatisation. En 2006, le progiciel Millennium de la société Innovative nous a 
semblé le plus évolutif ; concernant la documentation en ligne, il proposait le module 
ERM, le résolveur de liens et l’outil de recherche fédérée. 
 
Calendrier de mise en place de Millennium à Tours :  

o juin 2006 : prêt, catalogage, catalogue 
o janvier 2007 : acquisitions 
o janvier 2008 : ERM : Electronic Ressource Management ; plusieurs 

chantiers liés à la documentation en ligne sont menés de front : ERM, 
recherche fédérée (Research Pro), thèses en ligne, plateforme 
pédagogique Moodle ; pas de formation au module mais aide de 
l’INIST 

On compte actuellement 72 notices ressources dans le module ERM : ressources 
payantes et gratuites 
55 notices ressources ont des états de collections liés 
6589 états de collection sont liés à ces ressources 
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Projeter diapo 5 
 
POURQUOI ? 
Septembre 2006 : départ de la personne chargée au SCD des ressources en ligne ; 
période d’intérim. Difficulté de réunir les dossiers (comptabilité ; direction ; site 
Couperin) + période de réabonnement + doléances des usagers (pas d’historique) 
 
 
PARAMETRAGES  
Plusieurs étapes concernant les ressources sur abonnement : 

• Rassembler toutes les informations dans un fichier excel. Mise à jour des 
données de gestion : éditeur, plateforme, conditions d’accès…cf. fichier excel 

• Recenser les informations nécessaires pour le suivi des abonnements. 
Quelles sont les informations de gestion importantes : données comptables ; 
date de début d’abonnement, de réabonnement ? Dans quel type de notice 
dans ERM peut-on indiquer ces données ? Il est important d’obtenir facilement 
des fichiers de révision, des statistiques. Paramétrage des champs fixes, des 
champs variables. cf. fichier excel / paramétrage dans ERM 

• FOCUS : que souhaite-t-on afficher à l’opac ? 
 
Intérêts de l’intégration des ressources en ligne dans ERM :  

o Gestion : suivi des tests, des abonnements : historique ; accès partagé 
aux informations contractuelles ; alerte pour les réabonnements 

 
o OPAC : intégration dans le SIGB : il devient inutile de maintenir des 

pages Web. Mise à jour immédiate entre l’outil professionnel et l’OPAC 
 
o Statistiques d’utilisation : outil de pilotage 

 
Structure des notices ERM 
Projeter diapo 6 
 
OBJECTIF PRIORITAIRE : L’OPAC 
Projeter diapo 7à 11 
 

- Permettre à l’usager de trouver facilement ce qu’il cherche. La recherche doit 
être intuitive (les formations dispensées aux usagers apportent une meilleure 
connaissance de l’environnement documentaire mais ne sont pas 
systématiques). 

 
- Définitions des critères pour une recherche efficace à l’opac par un public non 

averti. 
 
- Critères pris en compte pour la page « documentation en ligne » : 

o 1 page d’accueil sobre sur le modèle de la recherche dans le 
catalogue. 

 
o 1 affichage clair et détaillé : description de la ressource, conditions 

d’accès : Blackwell : montrer « Notes sur l’accès-Titres » 
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o Recherche possible par « mot de », par « début de » (A to Z), 
recherche thématique : 

 La possibilité de trouver par le nom de la ressource, le titre de la 
revue, du ebook : « cairn » ; « coq-héron » 

 
 La possibilité de trouver par début de titre (A to Z), par mot du 

titre, par titre abrégé : periodicals archive online : « p de A to Z 
puis per » ; « archive » ; « pao » 

 
 La possibilité de chercher par type de ressource, par discipline, 

par type d’accès : « Dictionnaires et encyclopédies » 
 
o Faire en sorte que la recherche soit toujours fructueuse (regroupement 

des disciplines) : « Arts, musicologie » 
o  

- Critères pris en compte pour une recherche à partir du catalogue : 
 
o Permettre une recherche à partir du catalogue (à l’aide notamment du 

scope « document numérique » et de la présence d’une icône réservée 
à la documentation en ligne : code « support » dans les notices 
bibliographiques « e » pour les ressources numériques en ligne et « x » 
pour les ressources numériques sur cédéroms, dvdroms : « Recueil 
Dalloz »  

- Donner accès à des tutoriels : « Francis » (milmedia) 
- Démo de l’authentification par annuaire LDAP 

 
AUTHENTIFICATION 
Projeter diapos n°12(LDAP) et 13 (SSO) 
 

 Distinguer les lecteurs institutionnels des lecteurs autorisés : les lecteurs 
institutionnels ont accès à la documentation en ligne sur site et à distance ; les 
lecteurs autorisés ont accès à la documentation en ligne sur site seulement. 

 
LES STATISTIQUES 
Projeter diapos n° 14, 15 et 16 
 
GROUPE DE TRAVAIL ERM (5’) 
Projeter diapo n°17 
 
MODALITES DE TRAVAIL DU GROUPE ERM : 
 
* Responsabilités par discipline : droit, lettres… car les ressources en ligne 
supposent une maîtrise des ressources. 
* Responsabilités transversales : vérification des adresses URL, par exemple. 
* Communication via une liste de diffusion 
 
MISSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL :  
- Cohérence de la politique documentaire d’établissement : la documentation en ligne 
représente une part significative des collections et du budget du SCD et suppose une 
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réflexion commune et la participation de collègues des différentes bibliothèques du 
SCD.  
 
 
SELECTION DES RESSOURCES 
- Un choix concerté des ressources libres et payantes : toutes les ressources en 
ligne sont concernées : aux ressources payantes (revues et ouvrages en ligne, 
bases de données, annuaires...) s'ajoutent les ressources gratuites (catalogues, 
fonds numérisés, archives ouvertes...) qu'il faut sélectionner et intégrer au catalogue.  
 
- Recensement des ressources en ligne à l’université, en dehors des abonnements 
gérés par le SCD. 
 
- Suivi des demandes en ce qui concerne les ressources électroniques proposées au 
sein de l'université : suivre en particulier les demandes des enseignants. 
 
- Propositions d’abonnements de la part de Couperin, des éditeurs : canal de 
diffusion au sein des différentes sections et des bibliothèques d’UFR. 
 
- Analyse des besoins : en lien avec la politique documentaire de chaque section. 
 
- Suivi des tests de bases de données proposés en cours d'année : annonce des 
tests, suivi des tests, bilan des tests. 
 
- Statistiques : évaluation de l’usage des ressources : problèmes pour obtenir des 
statistiques exploitables de la part des fournisseurs : article ou référence 
bibliographique / session / recherche… 
Volonté d’obtenir des statistiques de consultation à partir de Millennium : à suivre. 
Les statistiques devraient fortement augmenter en 2008 avec l’accès nomade et 
l’ENT. 
 
 
TRAITEMENT DES RESSOURCES : Millennium ERM, MILCAT, SUDOC 
- Une alimentation régulière d’ERM : création et mise à jour des notices 
« ressources » dans ERM. 
- Catalogage dans le SUDOC, en local, enrichissement des notices minimales 
- Suivi de l’évolution des ressources : mise à jour régulière du contenu des bouquets. 
- Vérification des URL (outil intégré à Millennium). 
 
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN LIGNE 
 
- Comment affiner les paramétrages d'ERM pour que l'affichage des ressources à 
l'OPAC soit satisfaisant pour l'usager ? Il faut réfléchir à l'interopérabilité avec le 
SIGB. 
 
- Promotion des ressources en ligne, actions de communication auprès du 
personnel, du public. Mise à jour régulière du site Web, réalisation de guides 
d’utilisation. 
 
FORMATION 
- Actions de formation des collègues, des usagers. 
 
- Diffusion de la documentation transmise par les éditeurs. 
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Les membres du groupe de travail ERM ont une mission d’information auprès de 
leurs collègues, susceptibles de travailler avec eux sur les mêmes dossiers ; travail 
en étroite collaboration avec le chef de section, les services d’acquisition, les 
services de catalogage, les services de renseignements. 
 
Liens entre le Groupe de travail ERM et la Commission Documentation électronique. 
 
 
 
LES DEFIS 
Projeter diapo n°18 
 
 
CONCLUSION 
Projeter diapo n°19 
 
 


