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Compte-rendu de la  
réunion du comité éditorial du site licence.rnbm.org 

 du 21 janvier 2016 
 
Présents : 
Isabelle Famechon (ICJ Lyon), Nayara Gil-Condé (MIR Paris Diderot), Fabienne Grosjean 
(CIRM), Juiie Janody (ENS), Francesca Leinardi (IF Grenoble), Cyril Mauvillain (BMI 
Bordeaux), Sophie Min-Picault (Mathdoc), Grégory Thureau (IRMA Strasbourg) 
 
 
 
Ordre du jour  :  
 
 
1. Tour de table (motivations) 
 
2. Fonctionnement du comité éditorial 
 
3. Présentation du site web et de l’espace de travail sur Core 
 
4. Objectifs, propositions d’actions 
 
5. Calendrier des actions à mener 
 
 
 
 
1. Tour de table   

 
Introduction de Grégory/Sophie sur le projet de site web 
licence.rnbm.org :  

ce nouveau projet RNBM s’inscrit dans une continuité puisqu’il poursuit 
le travail déjà accompli par les membres de l’ex groupe FDD (PCMath) 
et les membres du projet Portail Math V1. Sophie souligne l’intérêt de 
Mathdoc à participer à ce projet pour une meilleure coordination avec 
les autres projets liés aux licences: portail Math, CFPM. 
Présentation de chacun. 6 personnes au total confirment leur 
investissement dans ce projet  
Julie précise qu’elle suivra les travaux du comité en tant 
qu’observatrice. Isabelle F. indique que sa charge de travail actuelle 
(PCMath) ne lui permet pas de faire partie de ce comité mais qu’elle 
peut apporter son aide ponctuellement. 

 
 
 
2. Fonctionnement du comité éditorial 

 
Le comité éditorial est officiellement composé de 6 membres : 
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Coordinateurs :  
- Grégory Thureau (coordinateur éditorial) 
- Sophie Min-Picault (coordinatrice technique) 

 
 

- Nayara Gil-Condé 
- Fabienne Grosjean 
- Francesca Leinardi 
- Cyril Mauvillain 

  
Grégory propose que les premières réunions du comité soient, dans un 
premier temps, espacées de 3 semaines pour amorcer une dynamique 
de travail. 
 
La composition du comité et la fréquence des réunions sont validées. 

 
 
 

3./4.  Objectif du projet / Présentation du site web et de l’espace 
de travail sur Core 

 
A ce stade, il semble important de préciser l’objectif de ce projet de 
site web :  

= constituer une base de connaissance sur les contrats ou licences 
documentaires négociés et utilisés par les bibliothèques du RNBM.  
A terme un canevas sera établi pour transposer les éléments de cette 
base de connaissance pour le portail Math. 
Cette base est sous la responsabilité d’un comité éditorial. 
Le public cible est d'abord les collègues du RNBM, puis les utilisateurs 
du portail Math. 

 
(formulation à soumettre au comité et à valider – validé le 3 février) 
 
La discussion s’engage sur la méthode de travail et 2 scénarii se 
dégagent :  
 
Scénario 1 : nous procédons à la relecture des descriptifs existants 
(une quarantaine et non publics) et nous les publions. Puis nous 
lançons une enquête pour établir les priorités et les descriptifs 
intéressants. 
 
 
Scénario 2 : nous lançons une enquête auprès des bibliothécaires pour 
recenser les besoins de chacun pour ensuite améliorer les descriptifs et 
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en faire un outil répondant aux besoins des utilisateurs cibles du 
premier niveau. Les formulaires de saisie seront modifiés en 
conséquence et les descriptifs seront corrigés puis publiés. 
 
L’ensemble des avis converge vers l’adoption du scénario 2. Nayara 
souhaite que ce site rende un réel service et que ses utilisateurs 
donnent leurs avis. Francesca indique que les fiches descriptives 
actuelles répondaient aux besoins du Portail Math V1, mais étant 
donné que de nombreux liens sont brisés, nous devons repenser le 
modèle de présentation.  
 
Sophie présente les deux outils mis à la disposition du comité 
éditorial : le site web et l’espace de travail Core 
 
! le site web actuel licence.rnbm.org 

 
Ce site est issu de l’ancien site du Portail Math V1, basé sur le CMS 
Drupal et personnalisé par le groupe Portail. 
Seule la brique « licences »  est visible mais les autres descriptifs 
sont encore actifs. 
 
Processus éditorial 
Sophie présente une série de slides sur le fonctionnement du 
workflow (processus éditorial) des descriptifs du site.  
Elle engage ensuite une discussion sur les différents rôles ou 
statuts des contributeurs dans ce workflow :  
- administrateur 
- responsable éditorial de site 
- relecteur de licence 
- rédacteur 
 
Dans l’ancienne version du Portail Math V1, chaque étape du 
workflow était validée par une personne différente, mais les types 
et le nombre de descriptifs étaient plus nombreux. Après 
discussion, Francesca et Grégory (qui avaient déjà manipulé 
l'ancienne version) souhaitent donner plus de souplesse à ce 
fonctionnement et proposent que chaque relecteur (=membre du 
comité) puisse intervenir à tous les stades du workflow, excepté 
celui de la suppression. Cette manipulation sera réservée à 
l’administrateur et au responsable éditorial de site. Grégory 
souhaiterait que le workflow du descriptif soit géré en binôme 
(rédacteur-relecteur ou relecteur1-relecteur2) pour assurer une 
relecture finale avant validation. 
Cyril demande si les relecteurs pourront utiliser la fonctionnalité 
de sauvegarde des modifications ou « backup » (retour à une 
version ancienne du descriptif). Sophie dit qu’elle existe mais 
déconseille son utilisation par les relecteurs. Il est préférable 
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qu’elle soit réservée, comme la suppression, à l’administrateur et 
au responsable éditorial du site. 
 
Tous ces points sont approuvés par l’ensemble des membres. 
 
Le terme « relecteur de licence » semble inapproprié au regard 
des nouvelles autorisations qui sont attribuées à ce rôle. Il est 
proposé de le remplacer tout simplement par « membre du comité 
éditorial ». 
 
 
 
 
Contenu du site 

 
Suite à la décision du comité de commencer par sonder les 
bibliothécaires du RNBM sur leurs attentes avant de travailler 
directement sur les descriptifs (scénario 2), le site web ne subira 
pas de profondes modifications. 
 
Cependant nous devons mettre à jour certaines informations issues 
du projet Portail Math V1, comme par exemple le bandeau de bas 
de page :  
 
- Contact : faire un lien vers la liste comite-

editorial.licence@listes.rnbm.org 
->Proposer un nouveau libellé pour les utilisateurs (à valider à 
la prochaine réunion) 
 

-     Mots clés : supprimer le lien (la liste des mots-clés à attribuer 
aux descriptifs n’est pas jugée prioritaire) 
 

- Glossaire : supprimer le lien (à reprendre si besoin) 
 
-    Le projet : mettre à jour le contenu 
     = résumer en 1 phrase le but du projet 
 
     constituer une base de connaissance sur les contrats ou licences 

documentaires négociés pour les bibliothèques du RNBM. Cette 
base est sous la responsabilité d’un comité éditorial  

     + ajouter liste des membres 
 
- Mentions légales : à mettre à jour 
 
     Directrice de la publication : Julie Janody, directrice du RNBM 
 
     Coordinateur éditorial : Grégory Thureau (RNBM) 
     Coordinatrice technique : Sophie Min-Picault (Mathdoc) 
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     Hébergeur : la cellule Mathdoc 
 
     Clause de non-responsabilité  
     ->ne rien changer, à part les tutelles 
 
     Propriété intellectuelle 
     ->ne rien changer, à part les tutelles 
 
     Crédits 
     ->ne rien changer, à part les liens 
 
     Les autres paragraphes sont à supprimer 
 
-   Logos : retirer le logo de Mathrice 
 
 
 
 

! L’espace de travail Core 
 
Lien direct : https://labs.core-cloud.net/ou/RNBM/comite-editorial-
licences 
 
Cet espace offre différentes fonctionnalités :  
 
- un espace pour partager des documents de tous types : PDF, 
tableur sur site, éditeur de texte sur site etc… (Rubrique 
Documents) 
 
- une application pour laisser des messages (Rubrique Echanges de 
news) 
 
- un agenda (Rubrique Calendrier) 
 
- un outil collaboratif pour rédiger des documents (Rubrique Bloc-
notes) 
 
Après un rapide test de chaque fonctionnalité, cet espace semble 
convenir à nos besoins, à l’exception du Bloc-notes, qui apparaît 
moins réactif que son équivalent Framapad. 
 
 
 
 
 
 

4. Propositions d’actions  
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Action 1 : 
Suite à la discussion engagée auparavant (cf. par. 3), rédiger un 
questionnaire à l’intention des bibliothécaires du RNBM pour connaître 
leurs attentes concernant le site web. 
Après concertation, le questionnaire sera rédigé de manière 
collaborative via Framapad. Le lien vers ce document est présent sur 
Core. 
 
Action 2 :  
Mettre à jour le site pour retirer les références liées à l’ex Portail Math 
V1 
 
Action 3 :  
Grégory souligne que le site web se limite actuellement à afficher des 
descriptifs de ressources électroniques proposées dans le Portail Math 
(une dizaine au total). Il est donc nécessaire que ces descriptifs soient 
maintenus à jour. Par exemple le contrat EMS/INSMI vient d’être 
renouvelé pour 3 ans. Francesca est volontaire pour la mise à jour et 
Cyril pour la relecture finale. 
Sophie propose d’ouvrir une licence test pour permettre aux membres 
du groupe qui ne l'ont jamais utilisé de se familiariser avec l'outil. 
 
 
La prochaine réunion du comité est fixée au jeudi 25 février (9h15) 

 
 

 
 

5. Calendrier des actions  
 
 
     

Action Priorité Auteurs Echéance 
Questionnaire sur le 
site web 

1 Membres du comité Prochaine 
réunion (25 
février) 

Mise à jour du site 
web 

1 Sophie  Prochaine 
réunion (25 
février) 

Mise en ligne des 
informations sur le 
contrat EMS/INSMI 

2 Francesca/Cyril Prochaine 
réunion (25 
février) 

Création d’une 
licence test 

2 Sophie Prochaine 
réunion (25 
février) 
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Documents additionnels 
 
- Présentation de Sophie sur l'espace core : 20160121-reunion_sites_web 
 
- Document collaboratif de travail pour l'enquête : 
https://annuel.framapad.org/p/Questionnaire_site_licence.rnbm.org 
 
   


