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INTRODUCTION 

L'Internet permet l'accès à une masse 
d'informations de types et de langues 
différents, pour n'importe qui, de n'importe 
où, et susceptibles de changer à tout 
moment. Ceci donne l'impression d'être en 
face de la Bibliothèque virtuelle qui 
renfermerait le Savoir universel. Cela 
pourrait sembler exact à première vue, 
mais Internet est aussi la bibliothèque la 
moins bien rangée et la plus mal 
structurée. L'absence de système unique 
de rangement empêche bien souvent les 
utilisateurs de trouver l'information qu'ils 
recherchent et leur fait perdre beaucoup 
de temps. 

De plus, comme n'importe qui, 
actuellement, peut mettre très facilement 
de l'information sur Internet, on y trouve le 
meilleur comme le pire. L'absence 
presque totale de système d'évaluation de 
la qualité scientifique des informations y 
diffusées est un des grands problèmes de 
cette source d'information. 

Les bibliothèques ont un rôle important 
de médiateur à jouer par rapport à ce 
nouveau media : en débroussaillant le 
terrain, en sélectionnant des sites, en les 
indexant, en les regroupant par thèmes et 
surtout en évaluant ces ressources, ce 
que les annuaires et les moteurs de 
recherche ne font pas. 

La construction de ces outils théma-
tiques est l'enjeu d'un travail collectif. 
Aucune personne et aucune bibliothèque 
ne peut suivre le rythme et l'évolution de la 
production de documents numériques 
dans tous les domaines. Comme le fait 
remarquer M. LE CROSNIER, maître de 
conférence en informatique à l'Université 
de Caen : 

(…) un risque existe de voir des 
services différents recommencer, cha-
cun dans leur coin, des descriptions 
redondantes ce qui favoriserait certains 
sites centraux et dévaloriserait les sites 
nouveaux, spécifiques, de haut niveau 
de spécialisation ou les sites expéri-
mentaux. L'organisation coopérative est 
le meilleur moyen d'éviter la duplication 
des efforts. 1  

Dans leur rapport au Ministre de l'En-
seignement supérieur et de la Recherche, 
MM. BODSON et BERLEUR font égale-
ment état de cette problématique :  

 
Ne serait-il pas opportun de prévoir un 
programme interuniversitaire de forma-
tion et de développement de tels 
produits pédagogiques dans l'un ou 
l'autre domaine bien choisi, de façon à 
prendre position sur la scène univer-
sitaire mondiale? 2 

 
C'est pourquoi la Commission perma-

nente des bibliothécaires en chef des 
institutions universitaires francophones du 
C.I.U.F., a développé un guide de 
ressources disciplinaires sur le Web. Le 
projet qui a débuté en septembre 1997 
poursuivait un double objectif. Le premier 
était de mettre en place une métho-
dologie propre à assurer la coordination 
et la normalisation des recherches me-
nées dans les différentes institutions. Le 
second était d'établir, par discipline, un 
relevé des sites susceptibles d'intéresser 
le monde scientifique.  
 
 
CONCEPTS DE BASE 

 
L'idée de base est d'élaborer un ser-

veur général des ressources d'informa-
tions scientifiques accessibles dans l'In-
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ternet. Cet instrument est utile aussi bien 
aux enseignants et aux chercheurs qu'aux 
étudiants des Universités et des Hautes 
Ecoles. Un tel répertoire répond donc à la 
triple mission des universités, c'est-à-dire 
l'enseignement, la recherche et le service 
à la société. 3 

 
Ce guide rassemble sur un seul site 

des répertoires spécialisés dans un grand 
nombre de disciplines. Pour chaque ma-
tière, un premier choix est déjà fait dans 
l'énorme quantité de ressources disponi-
bles, ce qui peut aider efficacement le 
débutant, mais aussi les chercheurs spé-
cialisés, leur faire gagner du temps et leur 
permettre de progresser rapidement. 

 
Cette sélection d'adresses est cau-

tionnée par  des professeurs ou des 
chercheurs spécialisés, ce qui confère aux 
références proposées une validité 
scientifique certaine. L'évaluation de l'in-
formation scientifique trouvée dans 
l'Internet est l'un des points forts de ce 
guide. 

 
A côté des répertoires proprement dits, 

le guide possède également : 
 

• une introduction didactique pour initier 
les utilisateurs à l'Internet, à la re-
cherche d'informations et à la manière 
de citer un document électronique ; 

• une page rassemblant les moteurs de 
recherche les plus utilisés. Ceux-ci 
sont classés par types de documents 
recherchés (adresse d'un site Web, 
adresse électronique d'une personne, 
logiciel, image…). Les annuaires et les 
moteurs de recherche, généraux et 
thématiques sont différenciés et une 
place importante est accordée aux 
outils de recherche francophones ; 

• les adresses susceptibles d'intéresser 
un grand nombre de disciplines 
comme les URL 4 des universités, des 
bibliothèques, des institutions gouver-
nementales (nationales, régionales et 
communautaires), des éditeurs, des 
répertoires de ressources … sont 
rangées sous la rubrique " Sujets gé-
néraux ". 

Avant de développer plus avant les 
spécificités de notre guide des ressources 
et principalement la méthodologie scien-
tifique établie, il nous a paru intéressant 
de rapprocher l'initiative du C.I.U.F. de 
projets semblables élaborés dans d'autres 
pays francophones. La limite de cet article 
ne nous permet pas une énumération 
exhaustive des répertoires et nous nous 
limiterons donc à quelques adresses 
représentatives de la situation actuelle en 
Francophonie. 
 
 
LES REPERTOIRES DE RESSOURCES : 
SITUATION EN FRANCOPHONIE 

 
Nombreux internautes novices peuvent 

éprouver une certaine frustration ou même 
un sentiment d'abandon lors de la re-
cherche d'informations scientifiques pré-
cises sur l'Internet. Après le recours clas-
sique aux différents moteurs de re-
cherche, l'utilisation d'un répertoire de 
ressources peut s'avérer très précieuse. 
L'évolution d'Internet va d'ailleurs dans ce 
sens puisque beaucoup de moteurs et 
d'annuaires proposent désormais sur leur 
page d'accueil des répertoires (di-
rectories), organisés de manière hiérar-
chique et thématique, dans lesquels les 
utilisateurs naviguent par le biais d'arbo-
rescences à 3 ou 4 niveaux (enseigne-
ment et formation, enseignement su-
périeur, universités, …). 5 
 

Notons simplement que l'utilisation de 
ces outils est peu efficace pour le 
repérage direct des documents élec-
troniques; par contre ils sont utiles si 
l'on a besoin de stratégies de re-
cherches indirectes, par exemple en 
passant par l'identification d'un labo-
ratoire de recherche, d'un institut uni-
versitaire ou d'une institution com-
merciale en vue d'obtenir leurs pu-
blications.6 

 
Les sites des institutions publiques 

n'échappent pas à cette vague déferlante 
de répertoires thématiques et l'on en 
trouve aujourd'hui sur les serveurs des 
bibliothèques, des universités comme des 
ministères et des musées nationaux, pour 
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guider les utilisateurs vers des ressources 
intéressantes et commentées. 7 
 
 
Les signets de la Bibliothèque nationale 
de France  
 
http://www.bnf.fr/web-bnf/liens/accueil.htm 
[dernière date de consultation le 23/08/1999] 

 
A l'instar d'autres grandes biblio-

thèques, le site de la Bibliothèque natio-
nale propose à ses utilisateurs, en 
complément de la traditionnelle recherche 
par mot-clé, un choix de sites sélectionnés 
pour leur qualité et leur pertinence scien-
tifique. 

 
La structure générale des Signets est 

assez semblable à celle du Guide des 
ressources disciplinaires : cinq parties 
complémentaires pour découvrir, utiliser et 
rechercher des informations sur Internet 
de manière rapide et astucieuse.  

 
La partie " Guides méthodologiques " 

oriente les néophytes vers des sites 
d'apprentissage de la recherche sur le 
Web; les grands moteurs de recherche 
sont commentés et les fonctions de 
recherche intégrées aux pages; des 
adresses utiles et généralistes sont 
rassemblées dans la partie " Outils de 
référence " et enfin, un  " Catalogue des 
bibliothèques " complète ces différents 
outils. 

 
Le classement encyclopédique par liste 

alphabétique s'affiche dans une nouvelle 
fenêtre et va du plus large (femmes, 
entreprise, philosophie) au plus restreint 
(marionnettes, syntaxe). Le choix d'une 
discipline ouvre une page spécifique où 
des adresses sont décrites et com-
mentées par un spécialiste. Pour certaines 
matières plus vastes, un classement par 
type de ressources et une division du sujet 
sont également disponibles. La couverture 
des disciplines est exceptionnellement 
large et en constante évolution; toutes les 
dates de consultation des ressources et 
celles des dernières mises à jour sont 
mentionnées. 

 

Sapristi : Sentiers d'Accès et Pistes de 
Recherche d'Informations Scientifiques et 
Techniques sur l'Internet (France) 
 
http://csidoc.insa-lyon.fr/sapristi/digest.html 
[dernière date de consultation le 23/08/1999] 

 
L'équipe de Sapristi, composée de 

professionnels de la documentation, 
oriente les recherches de ses utilisateurs 
vers les types de documents (brevets, 
congrès, cours, dictionnaires, FAQ, …) 
avant d'appliquer d'autres outils de 
recherche en vue d'affiner les résultats 
déjà obtenus. La recherche suit logique-
ment plusieurs étapes : la sélection d'un 
type de ressources ouvre sur une page  
générale où cette dernière est définie et 
illustrée (exemple : FAQ → définition, 
illustrations, catalogues de FAQ, com-
ment trouver des FAQ, liste des adresses 
URL complètes mentionnées dans cette 
page). A ce stade, l'usager doit compléter 
sa recherche par des requêtes dans les 
grands moteurs; Sapristi propose Alta 
Vista et en dresse une fiche critique 
d'utilisation, l'usager peut y envoyer 
directement sa requête par l'intermédiaire 
du serveur de Sapristi.  

 
La partie " En savoir plus " rassemble 

des informations intéressantes sur les 
guides de formation à la recherche sur 
Internet, la façon de citer un document 
électronique et une grille d'analyse pour 
évaluer la qualité de l'information trouvée 
sur Internet. 

 
 

Ressources Edutech : Formation univer-
sitaire et nouvelles technologies (Suisse)  
 
http://www.edutech.ch/edutech/resources_
types_f.asp 
[dernière date de consultation le 23/08/1999] 
 

Ce site, soutenu par l'Office fédéral de 
l'Education et de la Science, la Confé-
rence Universitaire suisse (CUS) et l'Uni-
versité de Fribourg, recense les ap-
plications des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication pour 
l'enseignement dans les Hautes Ecoles 
suisses.  
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Cet ensemble de ressources prend 
place dans un vaste projet de création 
d'un campus virtuel suisse qui géné-
raliserait la formation pédagogique par le 
biais de cours on-line. 

 
Les ressources proposées sont clas-

sées par type de document et com-
mentées en anglais et en français suivant 
l'origine du lien. L'accent est mis sur les 
projets mis en place et les applications 
informatiques (articles, logiciels, collecti-
ciels, projets).  

 
Deux répertoires sont présentés : 

technologie de l'information et collabora-
tion. 

 
 

La culture francophone c'est chouette 
(Québec) 
 
http://www.chass.utoronto.ca:8080/french/
sites/index.html   
[dernière date de consultation le 23/08/1999] 

 
Site de ressources édité par Henriette 

GEZUNDHAJT sous le patronage de l'Am-
bassade de France à Ottawa et le Dé-
partement d'Etudes françaises de l'Uni-
versité de Toronto avec le concours du 
McLuhan Program.  

 
Construit en double fenêtre, ce site 

mêle des liens généraux vers des bi-
bliothèques et des librairies, des exposi-
tions artistiques mais aussi vers des ma-
tières, classées par ordre alphabétique : 
droit et sciences juridiques, éducation et 
recherche, géographie et sciences de la 
Terre, … 

 
Les liens mentionnés sont commentés 

et évalués par des hiboux qui remplacent 
les traditionnelles étoiles et conduisent à 
des ressources très diverses : orga-
nismes publics, sites commerciaux, re-
vues électroniques, sites thématiques, etc. 
Une partie " outils de recherche " et des 
guides d'initiation à Internet sont égale-
ment proposés, néanmoins, les différents 
types de ressources ne sont pas dif-
férenciés. 

 
 

Ressources par domaines de l'Université 
Laval (Québec) 
 
http://www.bibl.ulaval.ca/ress      
[dernière date de consultation le 25/08/1999] 

 
Les ressources de l'Université Laval, 

récemment remaniées, proposent dé-
sormais deux entrées : l'une par domaines 
d'études 8, l'autre - centrée sur les guides - 
par types de documents ou d'informations. 
Les domaines d'études sont classés par 
ordre alphabétique et couvrent l'ensemble 
des disciplines enseignées à l'Université 
Laval, illustrant par là l'esprit encyclo-
pédique de Denis DIDEROT. Chaque do-
maine sélectionné (on en dénombre plus 
de 150) fait l'objet d'une page spécifique 
rassemblant les ressources de l'Université 
classées par type de document, des 
conseils de repérage des ouvrages et les 
ressources externes donnant lieu, suivant 
la personne-ressources chargée de s'en 
occuper, à des classements et des com-
mentaires détaillés (revues électroniques, 
dictionnaires, catalogues de biblio-
thèques, associations, organismes, etc.). 

 
Les utilisateurs de ce répertoire peu-

vent également prendre contact avec la 
personne responsable d'un ou de plu-
sieurs domaines en consultant la page      
" Conseillères ou conseillers de la docu-
mentation électronique ". 
 

 
Ressources en ligne de l'UVA (Université 
Virtuelle Africaine) 
 
http://www.uva.org/french/avusite/search/li
brary.cfm   
[dernière date de consultation le 13/08/1999] 
 

La Bibliothèque virtuelle de l'UVA prend 
place dans le vaste projet d'enseignement 
à distance africain orienté vers les for-
mations scientifiques et techniques. Le 
site, fonctionnel depuis 1997, est financé 
par la Banque mondiale de Washington et 
rassemble des ressources de 22 univer-
sités anglophones et francophones. 

 
Les ressources sont proposées sous la 

forme  d'une vaste banque  de  données à  
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quatre entrées : auteur, sujet, titre, éditeur. 
Chaque adresse mentionnée lors de la re-
cherche donne lieu à une fiche technique 
comprenant le titre, la description, l'auteur, 
l'URL, le type de ressource (lien, site, livre 
numérisé, cours à distance,…) et le cours 
on-line auquel se rattache ce lien.   
 

Après ce rapide tour d'horizon des ré-
pertoires de ressources en Francophonie, 
deux points méritent d'être commentés. 
 

D'une part, la plupart des répertoires 
répondent à une structure similaire : 3 
ou 4 parties qui accompagnent logique-
ment et chronologiquement les utilisa-
teurs potentiels dans leurs découvertes et 
leurs recherches (guides d'initiation, outils 
de recherche et fiches descriptives de 
ceux-ci, adresses d'intérêt général). 
Les répertoires à proprement parler sont 
sujets à plus de variété formelle : les res-
sources rassemblées peuvent s'apparen-
ter à une réelle encyclopédie (B.N.F., Uni-
versité Laval) ou traiter d'une orientation 
générale (" les Sciences " 9) ou plus spéci-
fique (" les Sciences de l'Information " 10). 
La présentation diffère également d'un site 
à l'autre et les ressources peuvent être 
classées par thèmes, par support d'infor-
mation ou selon ces deux critères. 

 
D'autre part, les commentaires cri-

tiques d'adresses trouvées restent encore 
rares et le respect d'un grille d'analyse 
cohérente fait défaut. Beaucoup de sites 
sont conscients de l'importance que revê-
tent les commentaires d'adresses mais 
peu l'appliquent réellement malgré la ré-
currence de fiches techniques et de con-
seils de référencement critique. C'est bien 
sur cette problématique que nous nous 
attarderons dans le point suivant.   

METHODOLOGIE ET TYPOLOGIE 
 

Cette méthodologie a été établie afin 
d'assurer la cohérence dans la présen-
tation et la normalisation des critères 
d'évaluation employés dans les sites dis-
ciplinaires. Elle définit les éléments qui 
doivent se trouver obligatoirement sur les 
pages créées, les renseignements qu'il 
faut rassembler pour rédiger la référence 
d'une adresse de site, la liste de critères 
d'évaluation pour analyser les adresses 
référencées et les types des documents 
scientifiques qui sont accessibles sur le 
Web. 

 
 

Typologie des sources disponibles dans 
l'Internet 

 
Après avoir navigué sur Internet, fait 

une étude approfondie des typologies 
existantes 11, des sites offrant des listes 
d'adresses et de la littérature consacrée à 
l'Internet 12, une typologie a été élaborée 
pour classer les informations scientifiques 
trouvées sur le Web. Ce classement est 
basé sur la nature du document car ces 
différents types d'informations sont dis-
ponibles pour la majorité des disciplines.  

 
Un classement par thèmes pourrait être 

jugé pertinent pour rendre la consultation 
du répertoire plus aisée. Mais celui-ci 
empêcherait la création d'un ensemble 
homogène des répertoires de disciplines, 
les thèmes abordés dans chaque disci-
pline étant différents. Ce type de clas-
sement n'est pas pour autant à exclure. Il 
peut être utilisé comme critère de 
classement dans les grandes catégories 
définies dans la typologie. 
 

 
 

Classement par type de document 
 

Type Description 
 

 
Départements universitaires 

 
Adresses des départements de la même discipline dans les 
institutions universitaires de la Communauté française, 
départements d’autres universités belges et étrangères 
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Bibliothèques 

 
Adresses des bibliothèques universitaires ou autres dans 
lesquelles des informations sur la discipline peuvent être 
trouvées. 
 

 
Organismes et associations 

 
Institutions internationales (UNICEF, ISO, …), nationales et 
fédérales, organismes d’enseignement, ASBL, sociétés 
d’histoire, cercles d’informatique, … 
 

 
Centres de recherche et  
laboratoires 

 
Adresses des centres de recherche et laboratoires qui ont 
développé un site dans lequel on peut trouver des résultats 
d’analyse, des publications, des bases de données, des 
bibliographies, … 
 

 
Cours à distance 

 
Support de cours, cours en ligne proposés surtout dans les 
universités, les hautes écoles, … 
 

 
Publications électroniques :  
Textes, dictionnaires 

 
Ouvrages, dictionnaires, guides publiés en texte intégral 
sur Internet. Ils sont le plus souvent la version électronique 
des textes publiés en support papier. 
 

 
Publications électroniques :  
Périodiques 

 
Accès à des collections de périodiques. L’accès peut être 
limité aux sommaires, abstracts ou permettre la 
consultation de l’article en texte intégral. 
 

 
Bases de données 

 
Certains producteurs, éditeurs offrent des accès aux 
informations contenues dans leurs bases de données. Cet 
accès convivial via le Web est souvent payant. Le contenu 
de ces bases de données n’est pas indexé par les moteurs 
de recherche de l’Internet. 
 

 
Sources 

 
On entend par sources les documents originaux publiés sur 
l’Internet comme des textes de lois, des brevets, des textes 
d’auteurs, documents digitalisés. 
 

 
Bibliographies 

 
Listes des publications d’une personne, d’un département 
ou sur un sujet. Celles-ci sont parfois accessibles en texte 
intégral. 
 

 
Littérature grise 

 
Thèses, rapports, actes de congrès, prépublications, en 
texte intégral ou en résumés et qui ne sont habituellement 
pas accessibles au grand public. 
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Groupes et listes de discussion 
et de diffusion 

 
Les deux procédés relèvent de la même philosophie : 
l’échange d’informations de personne à personne à 
l’intérieur d’une communauté intéressée par un même 
sujet. Mais il faut distinguer les groupes de discussion 
(newsgroups) des listes de diffusion, appelées aussi listes 
de discussion (mailing list). Les groupes de discussion sont 
basés sur des réseaux spécifiques de serveurs, ils sont 
libres et ne nécessitent pas d’abonnement. Les messages 
sont envoyés à un serveur et archivés sur celui-ci. 
 
Les listes de diffusion se basent sur le mail. Pour s’abonner 
dans un de ces groupes, il suffit de communiquer son 
adresse électronique à l’administrateur de la liste. Les 
messages sont envoyés à toutes les personnes abonnées 
à cette liste. Il existe des listes libres dans lesquelles tous 
les messages reçus sont renvoyés aux abonnés et des 
listes modérées dans lesquelles les messages sont 
envoyés à un modérateur qui sélectionne ceux qui seront 
distribués à la liste. 
 

 
Sociétés commerciales 

 
Entreprises, sociétés travaillant dans le domaine en 
question et qui ont des laboratoires de recherche ou qui 
publient des informations non publicitaires. 
 

 
Logiciels 

 
Logiciels accessibles par Internet : sharewares  (logiciels 
pouvant être testés pendant un laps de temps avant l’achat 
d’une licence) et freewares  (logiciels gratuits). 
 

 
Serveurs FTP 

 
Les serveurs FTP (File Transfer Protocol)  contiennent des 
fichiers qui peuvent être téléchargés par un utilisateur ou 
déposés. La présentation des informations se fait comme 
sur un disque dur à travers une arborescence de dossiers 
contenant d'autres dossiers ou des fichiers. 
 

 
Moteurs de recherche  
spécifiques 
 

 
Outils de recherches spécialisés dans un domaine. 
 

 
Répertoires de ressources 

 
Sites qui font des listes de liens, commentés ou non, dans 
un domaine. Ces sites peuvent servir de point de départ 
vers un sujet plus précis. 
 

 
Sites spécialisés 

 
Cette partie peut s’adapter aux disciplines répertoriées. Un 
classement thématique peut être envisagé à ce niveau. 
 

 
Manifestations 

 
Identification de manifestations : congrès, colloques, 
séminaires, salons qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu. 
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FAQ 

 
Frequently Asked Question : Questions élémentaires 
posées par un internaute novice. Ces questions sont 
regroupées dans un fichier appelé «  foire aux questions », 
auquel on peut avoir facilement accès 13. 
 

 
Autres sites 

 
Cette section reprend les sites qui n’ont pu être classés 
dans une autre catégorie. 
 

 
 

Cette typologie n'est pas fixe, elle évo-
luera avec le développement d'Internet. 
Des données ne seront pas toujours 
trouvées pour toutes les catégories de 
disciplines. C'est aux personnes-ressour-
ces, responsables des différents réper-
toires, de rassembler les informations et 
de les classer par type de document. 
 
 
Traitement de l'information dans la con-
ception de sites disciplinaires 

 
Afin d'assurer une certaine homogé-

néité entre les répertoires disciplinaires, il 
est important de fixer quelques normes et 
recommandations pour structurer les réfé-
rences de manière identique. Des insti-
tutions universitaires comme l'U.L.B. 14, 
l'U.C.L. 15 et l'U.Lg 16 ont déjà établi des rè- 

glements de présentation de pages sur 
leurs serveurs. Il convient de les respecter 
également. 

 
Le contenu des pages publiées doit 

respecter en outre toutes les règles déon-
tologiques en vigueur pour la publication 
de documents dans les universités, en 
Belgique et à l'étranger ainsi que toutes 
les règles relatives à l'utilisation du réseau 
Internet en général et de Belnet 17 en par-
ticulier (qui interdit notamment la publi-
cation d'informations à caractère commer-
cial). 

 
 

Renseignements obligatoires sur le site 
 

Un certain nombre d'éléments doivent 
se trouver sur les pages créées :  

 
 

- Titre 

- Auteur 

- Institution 

- Sujet (tiré de la classification choisie) 

- Mots-clés (dans les meta-tags  de référencement 18, 

sous forme libre en français et si possible en anglais) 

- Date de création ou de mise à jour 

- Adresse du responsable des pages (e-mail) 

- Retour au répertoire général 

 
 
Fiche signalétique pour référencer une 
adresse 

 
Il est important que toutes les adresses 

citées dans les répertoires disciplinaires 

soient décrites de la même manière. Plu-
sieurs groupes de travail ont déjà réfléchi 
à ce problème. La typologie choisie pour 
ce répertoire des ressources disciplinaires 
est inspirée des " métadonnées " définies 
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par le " Dublin Core " 19. Ce groupe a re-
tenu des éléments essentiels pour iden-

tifier facilement un document et donc le ré-
férencer. 
 

 
 

 
Eléments d'une référence sur l'Internet 

 
 
1. Titre 

 
Le nom donné à la ressource par le créateur ou 
l'auteur. Cet élément sera mis en hypertexte pour 
permettre le départ vers ce document.  
 

 
2. Auteur ou 
Créateur 

 
La personne ou l'organisation principalement res-
ponsable de la création du contenu intellectuel de la 
ressource. 
 

 
3. Sujet et mots-
clefs 

 
Le sujet de la ressource, celui-ci sera décrit par un 
ensemble de mots-clefs ou de phrases qui précisent 
le sujet ou le contenu de la ressource. L'utilisation de 
vocabulaires contrôlés et de schémas de 
classification formels est encouragée. 
 

 
4. Description 

 
Une description textuelle du contenu de la ressource, 
y compris un résumé, dans le cas d'objets tels que 
des documents ou une description du contenu dans le 
cas de ressources visuelles. 
 

 
5. Date 

 
La date à laquelle la ressource a été publiée dans sa 
forme actuelle. L'usage recommandé est sous la 
forme d'un nombre de 8 chiffres tel que JJ-MM-AAAA. 
Il est indiqué de mettre la date à laquelle a été faite la 
référence à ce site. 
 

 
6. Type de 
ressource 

 
La catégorie de la ressource, telle page personnelle, 
document de travail, rapport technique, … 
 

 
7. Identifiant de la 
ressource  

 
L'adresse complète du site (l'URL) en hypertexte. 
 
 

 
8. Langue(s) 

 
Langage(s) du contenu intellectuel de la ressource. 
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Fiche critique des adresses trouvées 
 

Chaque adresse inventoriée dans le ré-
pertoire devrait être accompagnée d'une 
analyse critique faite par une personne 
compétente dans ce domaine. Ce com-
mentaire est un point fort du répertoire 
mais peut devenir lui-même un sujet de 
critique si celui-ci n'est pas revu régu-
lièrement. En effet, les sites sur Internet 
sont en perpétuel changement. Des modi- 

fications peuvent être apportées très 
facilement d'un jour à l'autre. Les adresses 
commentées doivent donc être régulière-
ment visitées pour que la critique reste 
pertinente. 

 
L'objectivité des personnes qui réper-
torient et évaluent les sites pourrait éga-
lement être mise en doute. C'est pourquoi 
des critères d'analyse ont été définis 20 : 
 
 

 
 

 
Critères d'évaluation d'un site 

 
 
Adresse 

 
L'URL est-elle bien indiquée ? 
Qui héberge ce site ? (université, institution, société commerciale…) 
 

 
Titre 

 
Le document porte-t-il un titre clair et significatif ? 
Toutes les pages du site possèdent-elles un titre ? 
 

 
Auteur: 

 
Qui est responsable des données ? 
Est-il mentionné clairement ? 
L'adresse e-mail de l'auteur est-elle mentionnée ? 
Y a-t-il des informations (fonction, appartenance à une institution…) 
sur l'auteur ? 
Est-il possible de vérifier la valeur scientifique de l'auteur des pages ?
L'information est-elle protégée par un droit d'auteur ? 
 

 
Date de création et de la 
dernière mise à jour 

 
Y a-t-il une mention claire de la date de rédaction du document ? 
Le site est-il récent ? 
La mise à jour se fait-elle régulièrement ? 
 

 
Contenu du site 

 
Que trouve-t-on comme type d'information ? 
Quels sont les sujets traités ? 
Quelle est la valeur scientifique de ces informations ? 
Quel est le niveau de précision et d'exactitude des informations 
proposées ? 
Existe-t-il une version papier des documents proposés par le site ? 
Le site est-il toujours en construction ? 
 

 
Objectivité 

 
L'information provient-elle d'un service public ou commercial ? 
Y a-t-il des publicités commerciales sur le site ? 
S'il y a de la publicité, est-elle bien distincte de l'information ?  
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Présentation 

 
L'information est-elle présentée de manière claire ? 
Les graphiques et schémas sont-ils clairement présentés, avec 
indication de la signification des axes ? 
Le site est-il proposé en plusieurs langues ? 
Les documents sont-ils rédigés dans un langage correct ? 
La navigation d'une page à l'autre se fait-elle aisément ? 
 

 
Liens 

 
Le site fait-il référence à d'autres adresses ? 
Donne-t-il un commentaire sur ces adresses ? 
Ces liens sont-ils rangés selon des thèmes ? 
Sont-ils en cohérence avec le contenu ? 
Sont-ils tous valides ? 
 

 
Public cible 

 
Pour quel type de public (chercheurs, étudiants, grand public) le site 
est-il conçu?  
 

 
Outils de recherche 

 
Le site possède-t-il un moteur de recherche interne ? 
 

 
 
 
L’IMPORTANCE DES PERSONNES-RES-
SOURCES 

 
 

Etude préalable 
 

Dans un premier temps, un relevé des 
différentes disciplines enseignées dans les 
neuf universités de la Communauté fran-
çaise a été établi afin de définir quelle 
université allait s'occuper de quelle disci-
pline. 21 
 

Une étude des sites des universités 
francophones sur Internet a permis de 
relever des adresses de départements ou 
de bibliothèques dans lesquelles des listes 
de liens spécialisés dans une discipline 
existaient déjà. Nonante sites ont été 
répertoriés de cette manière. 

 
 

Analyse des sites 
 
Ces sites ont fait l'objet d'une analyse 

visant à déterminer les auteurs de ces 
pages de liens, les départements dont ils 
dépendaient, les domaines couverts, les 
types de renseignements donnés et la ma-
nière de référencer les adresses. Ces 

renseignements ont été rassemblés dans 
une base de données 22. Sur les nonante 
sites répertoriés en novembre 1997, soi-
xante existaient encore en novembre 
1998. Ce qui montre bien la vitesse avec 
laquelle des sites évoluent et disparais-
sent.  
 

Sur les soixante sites analysés, on 
constate que le niveau n'est pas le même : 
certains sont des annexes au site de 
département et donnent une liste de liens 
sans commentaire, d'autres, par contre, 
sont de véritables répertoires dans les-
quels les adresses sont classées selon le 
sujet ou le type de document et com-
mentées. Cette dernière catégorie est mal-
heureusement la plus rare pour l'instant. 

 
La fréquence de mise à jour de ces 

sites varie aussi beaucoup : certains n'ont 
pas été modifiés depuis plusieurs années, 
ce qui fait douter  de la pertinence des 
adresses répertoriées. Un tiers des sites 
seulement ont connu des modifications 
dans le courant de 1998.  

 
L'analyse a porté aussi sur le type 

d'adresses répertoriées. La typologie 
établie plus haut, composée de 21 caté-
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gories de documents, a été la base de 
l'analyse 23. On constate que 77 % des 
sites ne répertorient des adresses que 
pour 1 à 9 catégories, 21 % pour 10 à 14 
types de références et  un site seulement 
dépasse les 15 catégories. Certains types 
de documents comme les périodiques 
électroniques et les répertoires de 
ressources semblent être des catégories 
communes à toutes les disciplines sur 
Internet.  

 
Contrairement à ce qu'on aurait pu 

penser, presque toutes les disciplines font 
l'objet de répertoires. Les sciences ne sont 
pas les seuls domaines dans lesquels plus 
de 10 types de documents peuvent être 
trouvés.  

 
La manière de référencer les adresses 

est loin d'être uniforme ce qui prouve bien 
l'utilité d'établir des règles. Beaucoup de 
sites se contentent d'une liste de liens 
hypertextes. Dans un tiers seulement, on 
peut trouver une description des adresses 
répertoriées et un très faible pourcentage 
se risque à donner une critique des liens 
cités. C'est cette dernière partie qu'il 
faudra développer à l'avenir.  

 
 

Contacts avec les personnes-ressources 
 
Les contacts avec ces spécialistes ont 

lieu personnellement dans les universités 
et également à l'occasion de Groupes de 
travail qui permettent de planifier différents 
projets à court et à long terme.  

 
La réunion du 25 mai 1999 à la Bi-
bliothèque de l'U.L.B. a été l'occasion pour 
l'ensemble des collaborateurs de se ren-
contrer et de débattre des améliorations à 
opérer. A l'issue de la réunion, plusieurs 
pistes de réflexion ont été dégagées parmi 
lesquelles : 
 
• l'évaluation des ressources documen-

taires présentes sur Internet par le biais 
d'une grille de sélection de sites 
appliquée à chaque répertoire 24 ; 

 
• l'introduction d'une nouvelle rubrique 

concernant la présentation formelle de 

pages HTML et plus spécifiquement 
l'ergonomie de sites Web ; 

 
• la généralisation d'échanges interuni-

versitaires opérés via une liste de dis-
cussions ; 

 
• le partage d'une discipline entre plu-

sieurs universités en définissant rigou-
reusement les domaines de spéciali-
sation de chacune d'elles. Ces pages 
seraient propres au site du C.I.U.F. 

 
 

Rôle des personnes-ressources 
 
Les personnes-ressources sont tenues 

de mettre à jour régulièrement les infor-
mations, de vérifier la pertinence scien-
tifique des ressources présentées et de 
réparer les liens cassés. Soit la gestion 
des pages s'effectue sur le site d'une des 
9 universités et les modifications sont 
immédiates, soit, le responsable envoie 
par mail le fichier d'adresses mis à jour et 
c'est au C.I.U.F. de le publier sur 
Internet.25 
 

Différents outils, d'accès relativement 
aisé, sont désormais disponibles pour 
assister le concepteur d'un répertoire dans 
sa recherche d'informations et dans la 
mise à jour de celles-ci : 

 
• accessibles dans les grands naviga-

teurs comme Netscape et Internet Ex-
plorer, les carnets d'adresses (book-
mark) dressent une liste regroupant 
les références à des documents, des 
par-ties de document ou des sites que 
l'in-ternaute juge intéressants et 
auxquels il a attribué des signets afin 
d'y avoir accès rapidement lors d'une 
consul-tation ultérieure. Ce carnet 
d'adresses est enregistré en format 
HTML, ce qui permet son ouverture 
dans les navigateurs comme une page 
Web. Il peut donc être utilisé comme 
base de travail pour la création de 
pages ; 

 
• pour prendre connaissance des ré-

centes évolutions d'Internet dans un 
domaine bien précis, le responsable 
d'une page peut avoir recours aux 
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techniques " push " (dissémination 
sélective de l'information) : 

 
(…) il est possible de s'inscrire élec-
troniquement à certains répertoires 
ou moteurs de recherche en indi-
quant son nom, son adresse électro-
nique personnelle et ses centres 
d'intérêt afin de recevoir la liste des 
nouveaux sites, des nouvelles pages 
susceptibles de nous intéresser. De 
cette façon, on reçoit une informa-
tion partielle, quelque peu filtrée, 
maîtrisable si les critères ont été 
bien choisis ; 26 

 
• pour vérifier que les liens hypertextes 

sont toujours actifs, il existe des logi-
ciels spécifiques (Validator 27) comme 
Linkbot ou Infolink. Ceux-ci vérifient 

automatiquement tous les liens faits à 
partir d'une page. Un rapport signale 
ensuite les adresses actives et celles 
qui ne répondent pas, qui ont changé 
de localisation ou qui ont disparu. Ils 
indiquent également les pages modi-
fiées récemment ; 

 
• l'emploi d'un vérificateur automatique 

de liens ne dispense pas d'un retour 
régulier aux sites répertoriés afin de 
vérifier si la description et les com-
mentaires sont toujours adaptés. Sur 
ce point, la mention de la dernière date 
de consultation est importante car le 
contenu d'un site peut évoluer très 
rapidement et ne plus correspondre 
aux commentaires et critiques éven-
tuels émis par la personne-ressources 
peu de temps auparavant. 

 
 

Partage des ressources documentaires dans le répertoire : 
 

 
PERSONNES-
RESSOURCES  
 

 
 
INSTITUTIONS

  
 
DISCIPLINES 

 
BOGAERT-DAMIN, A.-M. 

 
F.U.N.D.P. 

 
Histoire de l'Art  

CARPINELLI, F.  U.M.H. Psychologie du Travail 
DECLEVE, G.  U.C.L. Médecine 
DONNAY, J.-P.  U.Lg Géomatique 
DUTOIT, T. F.P.Ms Traitement de la parole 
HAELEWYCK, M.-C. U.M.H. Orthopédagogie 
HECQ, W.  U.L.B. Environnement 
HELLEMANS, J.  U.L.B. Economie et gestion 
JEROME, S.  U.Lg Chimie 
LAFFINEUR, R.  U.Lg Histoire de l'Art, archéologie 
NIZET, L.  U.Lg Sciences de la Terre 
PASLEAU, F.  U.Lg Evidence-based Medicine 
POUCET, J.  F.U.S.L. Philologie classique 
QUINET, P.  U.M.H. Astrophysique 
ROUBINKOVA, A.  F.U.S.A.Gx Agronomie 
TOUSSAINT, O.  F.U.N.D.P. Biochimie cellulaire 
VAN DER KELEN, M.  U.C.L. Droit 

 
 
 

Le caractère intrinsèquement interuni-
versitaire du guide contribue bien sûr à sa 
richesse et à son intérêt mais entraîne 
également, de par la multiplicité des inter-
venants et les particularités propres à 

chaque université, une certaine hétérogé-
néité entre les pages.  

 
Ainsi, dans le répertoire des ressources 

coexistent : 
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• des pages correspondant assez peu  à 
la typologie élaborée. Les ressources 
proposées dans ces pages sont 
encore peu nombreuses et très impré-
gnées de l'université dont elles pro-
viennent. Des écarts avec la métho-
dologie sont présents. Il s'agit la plu-
part du temps d'un simple lien vers 
une page déjà existante ; 

 
• des pages très généralistes (répertoire 

de Droit et de Médecine) réalisées par 
des bibliothécaires spécialisés mais 
destinées principalement à un large 
public ; 

 
• des pages correspondant parfaitement 

à la méthodologie, résultats d'un travail 
commun entre le C.I.U.F. et les univer-
sités. Pour certains répertoires, l'adé-
quation formelle s'est construite pro-
gressivement et ce sont les gestion-
naires des pages qui ont aménagé au 
fur et à mesure la structure de leurs 
ressources pour s'accorder avec celle 
du répertoire (Agronomie, Chimie, Eco-
nomie et Gestion). Pour d'autres do-
maines, l'adéquation a été immédiate 
puisque les répertoires n'existaient pas 

préalablement (Psychologie du Travail 
et Orthopédagogie). 
 
 

MISE EN FORME DU REPERTOIRE 
 
Les pages de ce site ont été déve-

loppées en langage HTML 3.2 au moyen 
des logiciels Webexpert et FrontPage. Un 
document HTML peut être créé à l'aide 
d'un simple éditeur de texte, mais l'emploi 
d'éditeurs spécialisés rend le travail plus 
performant car ceux-ci offrent une gamme 
complète d'outils permettant davantage de 
possibilités techniques. Les documents 
créés peuvent être visualisés aussi bien 
par Nescape Navigator que par Internet 
Explorer. 

 
La partie dans laquelle sont rangés les 

sites par discipline a demandé un plus 
grand développement. Elle est présentée 
sous la forme d'une double fenêtre comme 
un tableau à deux entrées. En abscisse se 
fera le choix de la discipline et en 
ordonnée le choix d'un type d'information 
selon la typologie établie. L'affichage dans 
la fenêtre principale sera déterminé par ce 
double choix. 
 

 
 

 
Discipline à choisir 

 
 
Type de document 

à choisir 

 
Affichage du résultat 

 
 

La fenêtre du haut fait appel au langage 
Javascript 28 pour insérer un menu à liste 
déroulante où chaque item de la liste fait 
référence à un document HTML. Lorsque 
l'usager appuie sur la liste déroulante, un 
choix de disciplines lui est offert, il 
sélectionne ensuite la destination de son  

choix et le navigateur charge la page 
demandée dans la fenêtre inférieure. Ces 
deux fenêtres font appel simultanément à 
la typologie correspondant à la discipline 
développée en interne et à un URL cor-
respondant au répertoire de cette disci-
pline. 
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La plate-forme commune développée 
ici assure la cohérence des répertoires et 
offre la possibilité de consulter toutes les 
disciplines en un seul écran et de passer 
rapidement d'un répertoire à l'autre. 
 
 
Présentation formelle des sites discipli-
naires 

 
Le respect de quelques normes for-

melles de présentation peut également 
contribuer à la cohérence des répertoires. 
Sans remettre en question, la créativité 
des concepteurs de pages Web, il faut 
garder à l'esprit quelques règles élémen-
taires à appliquer lorsque qu'on décide de 
publier une page sur Internet.29 Les con-
traintes techniques relatives à l'héberge-
ment, la sécurité et le financement des 
pages ne se posent pas ici puisque ces 
différentes étapes sont gérées par les ser-
vices informatiques respectifs des diffé-
rentes universités. 

 
En ce qui concerne la charte graphique 

des pages (utilisation d'images et de 
fonds, gestion des liens hypertextes, arbo-

rescence, ergonomie, etc.), plusieurs 
institutions universitaires francophones 
proposent des guides pratiques de réa-
lisation et de conception de page Web.30 

 
Après avoir précisé le traitement des 

informations et la présentation formelle 
des pages dans les répertoires discipli-
naires, nous envisagerons dans le point 
suivant la diffusion et la promotion de ce 
projet au sein du C.I.U.F., tout d'abord 
mais également dans différents organis-
mes de la Communauté française et plus 
largement, dans les moteurs de re-
cherche. 
 
 
 
PROMOTION ET DIFFUSION DU GUIDE DES 
RESSOURCES DISCIPLINAIRES 

 
Importance du guide des ressources sur le 
site du conseil interuniversitaire 

 
Le Guide des ressources disciplinaires 

occupe avec le Guide des bibliothèques 
universitaires en Communauté française 
une place stratégique sur le site du Con-
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seil Interuniversitaire de la Communauté 
française. 31 
 

Depuis le mois de janvier 1999, le site 
du C.I.U.F. s'est considérablement étendu; 
il propose désormais des statistiques en 
ligne, les publications des 9 Commissions 
et Groupes de travail (en format pdf et en 
pages HTML) mais aussi des liens com-
mentés vers des organismes fédéraux et 
européens d'intérêt académique, des 
informations pratiques destinées aux étu-
diants et des programmes internationaux 
de coopération universitaire.  
 
 
Place dans les universités 
 

Pour faire de ce guide un outil large-
ment utilisé, il faut bien sûr intensifier son 
référencement au sein même des ins-
titutions universitaires de la Communauté 
française. Le site du C.I.U.F. est déjà 
mentionné en pages de liens ou en poin-
teur utile sur des structures générales 
comme les bibliothèques universitaires et 
facultaires ou les bookmarks de sections. 
Le plus souvent, le lien hypertexte est 
accompagné d'un commentaire descriptif 
des ressources disponibles sur le site : le 
guide des bibliothèques et le guide des 
ressources y sont alors indiqués. Les 
rapports entretenus avec les personnes-
ressources devraient encore intensifier le 
rayonnement du guide des ressources au 
sein des différentes institutions. 

 
Par le biais des activités internationales 

du C.I.U.F., le site est également diffusé à 
l'étranger sur des serveurs universitaires 
et institutionnels : le Ministère de la Cul-
ture en France, des programmes d'édu-
cation européens comme Eurydice, la 
Confédération des Conférences des Rec-
teurs , la CRE et l'AUPELF.    
 
 
Place dans les moteurs de recherche 

 
La diffusion du répertoire des res-

sources disciplinaires passe également 
par le recensement sur les grands mo-
teurs et annuaires de recherche franco-
phones et anglophones. Deux méthodes 
existent : automatique et manuelle. Le re-

censement sur les annuaires de re-
cherche s'effectue manuellement en pré-
cisant au gestionnaire de l'annuaire les 
rubriques auxquelles le site se réfère, une 
série de mots-clés et l'adresse e-mail du 
responsable. Lorsque le contenu du site 
est accepté, il est intégré à la base de 
données après un délai de 1 à 2 semai-
nes. Le recensement sur les moteurs de 
recherche s'effectue de manière auto-
matique par simple lecture des meta-tags 
par les robots d'indexation automatique.  
A côté des meta-tags de référencement 
traditionnels (mots-clés, description, au-
teur(s) et date ), le guide des ressources 
disciplinaires a fait l'objet d'une inscription 
manuelle supplémentaire sur les plus im-
portants outils de recherche: moteurs de 
recherche mondiaux, francophones, an-
nuaires mondiaux, francophones et méta-
moteurs 32.  
 
 
Statistiques d'entrées 

 
Le projet de départ a abouti à la con-

ception d'un site accessible sur Internet 
depuis un an. Depuis lors, le site évolue 
en couvrant davantage de disciplines et en 
mettant à jour continuellement les 
adresses référencées.  
 

Pour évaluer le succès de ce répertoire, 
il aurait fallu posséder des statistiques de 
fréquentation depuis le début de sa publi-
cation, malheureusement, nous ne pos-
sédons des statistiques exploitables que 
depuis le  23 juin 1999.33 Le site du 
C.I.U.F. et, plus particulièrement les pages 
du guide des ressources, accueillent en 
moyenne 500 visiteurs par jour pendant 
les mois de juillet et d'août, période de 
vacances. Il est consulté principalement 
pendant la semaine, aux heures de bu-
reau de 8 à 18 heures avec un point cul-
minant sur le temps de midi. 
 

Grâce à ces deux mois de statistiques, 
on peut déjà affirmer que le public visé 
dans les objectifs du projet correspond 
bien à celui qui fréquente le site. En effet, 
la moitié des utilisateurs font partie de la 
communauté universitaire francophone 
(par ordre décroissant : U.Lg, U.C.L., 
U.L.B., U.M.H., F.U.N.D.P., F.U.S.A.Gx). 
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L'objectif suivant est de toucher un pu-
blic plus important aussi bien en Belgique 
qu'à l'étranger. Les internautes belges ne 
sont pas les seuls à fréquenter le site. Des 
visiteurs viennent aussi d'Europe, du Ca-
nada, d'Asie et d'Afrique. Bien que le site 
soit référencé dans les moteurs de re-
cherche les plus importants, il reste à le 
faire connaître dans des sites de référence 
plus spécialisés. 

 
  
Perspectives d'avenir 

 
Divers projets sont déjà prévus pour 

accroître le rayonnement du Guide des 
ressources en Belgique et à l'étranger : 
 

Tout d'abord, le C.I.U.F. participe aux 
deuxièmes Rencontres francophones 
Nouvelles Technologies et Institutions mu-
séales 34 à Montréal du 14 au 19 sep-
tembre 1999. Cette rencontre sera l'oc-
casion de présenter au monde de l'Edu-
cation et de la Culture francophone l'initia-
tive du Conseil Interuniversitaire. La par-
ticipation aux ateliers spécialisés sera 

axée sur les usages documentaires et 
éducatifs et devra remplir un triple objectif: 
développement de rapprochements avec 
les professionnels du secteur muséal; 
créations d'actions conjointes en matière 
de diffusion électronique d'informations; 
apprentissage de nouvelles technologies 
d'information et de communication 
(N.T.I.C.).      

 
Le 23 septembre devrait être 

l'occasion de présenter le Guide des 
Ressources disciplinaires aux Journées 
Nouvelles Technologies 1999 de la 
Communauté française : " Bibliothèques 
sans frontières, nouvelles technologies, 
culture et savoirs " 35. La présentation sera 
principalement axée sur le traitement 
scientifique des données élaboré dans la 
partie " Méthodologie " du guide.  
 
 
CONCLUSION  

 
Tout au long de cet article, nous avons 

tenté de définir et de défendre un projet 
proprement interuniversitaire qui pourrait 
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s'imposer dans les mois à venir comme 
l'un des outils-clés de la recherche et de la 
vie universitaire en Communauté fran-
çaise. Pour cela, nous avons besoin de 
l'appui des institutions universitaires, qui, 
par leur travail de recherche, enrichissent 
et concourent au rayonnement du ré-
pertoire des ressources disciplinaires en 
Francophonie. Le rôle des bibliothécaires 
est tout aussi primordial; c'est à eux de 
contribuer à l'intégration des bibliothèques 
numériques dans les grands projets de 
développements européens mais égale-
ment à guider les utilisateurs vers des 
sources d'informations pertinentes à tra-
vers des formations, des modules de 
cours ou simplement par le biais de con-

tacts établis avec les lecteurs en bi-
bliothèque. 
 

Pendant plusieurs années encore, les 
bibliothécaires guideront personnelle-
ment une partie de leur lectorat vers 
ces ressources, même si les CD-Roms 
ou Internet sont déjà très populaires. Ils 
élaboreront des outils informatiques de 
recherche documentaire appropriés aux 
collections numériques, des guides du 
lecteur ad hoc, etc. Alors on constatera 
peut-être que la force de travail gagnée 
en évitant la manipulation des col-
lections matérielles aura été reportée 
sur l'encadrement des lecteurs ainsi 
que sur l'adaptation des outils informa-
tiques.34 
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