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–	Comité	éditorial	du	site	licence.rnbm.org	–	
CR	de	la	réunion	en	visioconférence	du	20/02/18	

	
	
Présents	:	 Sylvain	 Faivre	 (CIRM	Marseille),	 Fabienne	 Grosjean	 (CIRM	Marseille),	 Sébastien	
Mazzarese	(Institut	de	Math.	de	Bourgogne),	Grégory	Thureau	(IRMA	Strasbourg).	
	
Excusé	:	Cyril	Mauvillain	(IMB	Bordeaux)	
	
Ordre	du	jour	:	
-	Etat	des	lieux	du	site	dev	(nouveau	site)	
-	Evolution	du	site	dev	
-	Calendrier	des	actions	
	
Sylvain	Faivre,	informaticien	au	CIRM	(Marseille),	a	gracieusement	accepté	de	participer	à	la	
réunion	 du	 comité	 éditorial.	 Grâce	 à	 sa	 collaboration	 au	 projet,	 il	 a	 aidé	 le	 groupe	 à	
surmonter	bon	nombre	de	difficultés	techniques	au	cours	des	derniers	mois.		
Les	membres	du	comité	souhaitent	 recueillir	 son	avis	et	 son	expertise	 technique	sur	 l’état	
actuel	du	site	dev	et	sur	les	différentes	options	qui	s’offrent	au	groupe	pour	son	évolution.	
	
	
Etat	des	lieux	du	site	actuel	
	
Présentation	des	dernières	évolutions	du	site	dev	à	Sylvain	
	
-	Création	par	Grégory	d’un	fil	de	news	qui	s’affiche	en	page	d’accueil	sous	forme	de	tableau,	
avec	un	classement	par	date.	Chaque	membre	du	comité	peut	ainsi	diffuser	une	news,	en	la	
créant	à	partir	du	bloc	«	Admin-Resp	edito	de	site	».		
	
-	Création	par	Grégory	d’une	page	«	Historique	des	modifications	sur	le	site	V2	»,	accessible	
depuis	 le	 bloc	 «	Documents	 de	 travail	».	 Cette	 page	 est	 destinée	 à	 notifier	 toutes	 les	
modifications	 ou	 créations	 apportées	 au	 site	 dev	 au	 fil	 du	 temps.	 Elle	 doit	 notamment	
permettre	 à	 toute	 nouvelle	 personne	 voulant	 s’investir	 dans	 le	 projet	 de	 prendre	
connaissance	des	différentes	étapes	de	 la	réalisation	du	site.	Tous	 les	membres	du	groupe	
sont	invités	à	compléter	cette	page.	
	
Spécialisation	des	membres	du	comité	éditorial	
	
Afin	de	 répartir	 les	modifications	à	effectuer	sur	 le	 site	dev,	et	en	 raison	de	 l’éloignement	
géographique	des	membres	du	groupe,	chaque	membre	du	comité	éditorial	s’est	spécialisé	
dans	un	domaine	particulier	:	
	
-	Fabienne	a	pris	en	charge	les	modifications	touchant	au	css,	grâce	aux	recommandations	et	
explications	données	par	Sylvain.	Elle	est	ainsi	en	mesure	d’effectuer	des	changements	sur	
les	tailles	de	police,	les	couleurs,	l’épaisseur	des	traits	et	plus	généralement	sur	tout	ce	qui	
touche	à	la	mise	en	forme	des	rubriques	du	site.	
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-	Sébastien		s’est	spécialisé	dans	le	retraitement	des	images.	Il	a	notamment	redimensionné	
l’ensemble	des	logos	des	éditeurs	et	les	a	répertoriés	dans	l’espace	Core,	de	façon	à	ce	qu’ils	
soient	facilement	accessibles	pour	être	intégrés	dans	les	descriptifs.	Il	travaille	actuellement	
à	la	mise	en	place	d’un	carrousel	de	logos	en	page	d’accueil.	
	
-	Grégory	supervise	l’arborescence	du	site	dans	son	ensemble	et	l’articulation	des	rubriques	
les	unes	avec	les	autres.	Il	créé	des	pages	ou	des	vues,	modifie	la	présentation	des	menus,	
rajoute	 de	 nouveaux	 champs	 pour	 les	 descriptifs	 et	 veille	 plus	 généralement	 à	 la	
concordance	des	informations	sur	le	site.	
	
Problèmes	rencontrés	
	
A	ce	jour,	un	certain	nombre	de	points	de	blocage	freinent	l’avancée	du	projet.		
Grégory	 évoque	 la	 difficulté	 d’intervenir	 dans	 la	 structure	 des	 descriptifs	 (entêtes),		
Sébastien	 a	 installé	 des	 nouveaux	 modules	 pour	 le	 carrousel	 d’images	 entrainant	 des	
anomalies	d’affichage	dans	les	vues	existantes.	
Les	membres	du	groupe	ne	possèdent	pas	assez	de	background	informatique	pour	certaines	
manipulations	techniques.	 Il	en	résulte	que	certains	changements	demandent	du	temps	et	
beaucoup	d’énergie	pour	un	résultat	qui	ne	remplit	pas	toujours	les	spécifications	du	cahier	
des	charges.		
	
	
Evolution	du	site		
	
Lors	de	 la	 réunion	de	novembre	2017,	 le	 comité	a	 fixé	 la	date	de	 	mise	en	production	du	
nouveau	site	web	au	printemps	2018.	Il	faut	veiller	à	respecter	ce	calendrier.	
	
Une	discussion	s’engage	entre	les	membres	du	groupe	et	Sylvain	pour	évaluer	la	situation.	
Les	membres	du	comité	avaient	émis	 le	 souhait	de	 suivre	une	 formation	 sur	mesure	pour	
résoudre	en	une	fois	les	problèmes	en	cours.	
Sylvain	pense	que	le	niveau	technique	des	membres	a	bien	évolué	depuis	novembre,	mais	
que	certains	développements	exigent	l’intervention	d’un	informaticien.		Il	souligne	que	les	
manipulations	liées	à	la	charte	graphique	sont	uniques	et	qu’un	apprentissage	de	celles-ci	
n’a	aucun	sens.	
Il	propose	plutôt	une	prestation	extérieure	avec	un	développeur	web	pour	résoudre	tous	les	
problèmes	rencontrés.	
	
Les	réactions	des	membres	du	comité	sont	mitigées.	
	
-	Fabienne	pense	que	l’aspect	final	du	site	est	quasiment	atteint	et	se	demande	pourquoi	il	
faut	faire	appel	à	un	intervenant	extérieur.	
-	Grégory	répond	qu’il	persiste	des	anomalies	de	fonctionnement	sur	le	site	malgré	tous	nos	
efforts.	Si	nous	arrivons	à	les	résoudre	en	interne,	tant	mieux,	mais	si	ce	n’est	pas	le	cas,	la	
mise	en	ligne	n’est	pas	envisageable.	
-	Sébastien	indique	qu’il	rencontre	certes	des	problèmes	dans	la	réalisation	du	carrousel	
d’images,	mais	pense	obtenir	un	résultat	satisfaisant	dans	quelques	semaines.	Au	mieux,	
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nous	utiliserons	le	carrousel,	sinon,	il	n’y	en	aura	pas	au	lancement	du	site	dev.	
	
Suite	à	cette	discussion,	deux	options	sont	envisagées	:		
	
Option	1	:	appel	à	un	prestataire	extérieur	si	les	deux	conditions	suivantes	sont	réunies	:	

1)	un	appel	d’offres	n’est	pas	nécessaire	(cette	démarche	entrainerait	un	retard	dans	la	
mise	en	ligne	du	site)	
2)	le	RNBM	accepte	de	financer	la	prestation	extérieure	

	
Option	2	:	travail	en	interne	entre	les	membres	du	comité	et	Sylvain,	mais	uniquement	sur	
des	modifications	prioritaires.	

Ces	modifications	prioritaires	sont	entre	autres	:		
-	apparence	de	l’entête	du	descriptif	
-	rectification	des	bugs	du	module	de	recherche	
Le	reste	est	à	définir	par	le	comité	éditorial.	
	

Grégory	se	charge	de	rassembler	toutes	les	informations	relatives	à	l’option	1	et	de	faire	un	
retour	aux	membres	du	comité	le	plus	vite	possible.	
	
	
Complément	ad-hoc		
	
Après	la	fin	de	la	réunion,	Grégory	indique	qu’il	a	omis	de	transmettre	une	information.	
	
Cyril	n’ayant	pu	assister	à	la	réunion,	il	a	souhaité	faire	part	de	ses	remarques	par	rapport	à	
l’ordre	du	jour	annoncé	:	
Il	réitère	son	attachement	à	l’organisation	régulière	d’une	réunion	en	présentiel	du	comité	
et	d’associer	le	groupe	«Négociations	»	dans	la	réflexion	sur	l’évolution	du	site.	
Il	souhaite	également	que	le	site	licence.rnbm.org	héberge	à	plus	ou	moins	long	terme	des	
informations	sur	les	licences	des	revues	vertueuses,	comme	celles	du	modèle	Fair	Open	
Access	(Fair	OA).	
	
Suite	à	cet	entretien,	Grégory	a	proposé	d’organiser	une	réunion	en	présentiel	sur	Paris,		
divisée	en	deux	demi-journées.	La	première	serait	dédiée	au	comité	éditorial	et	la	seconde	
se	ferait	en	présence	des	membres	du	groupe	«	Négociations	».		
	
Cette	proposition	a	été	validée	via	le	mail	par	les	membres	présents	à	la	réunion.	
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Calendrier	des	actions		
	
	
Action	 Auteurs	 Echéance	
Corrections	des	anomalies	
de	fonctionnement	du	site	
dev	

Fabienne,	Grégory,	
Sébastien,	Sylvain	

Fin	mars	2018	

Démarches	pour	faire	appel	
à	un	prestataire	extérieur		

Grégory	 9	mars	2018	

Finalisation	du	carrousel	
d’images	

Sébastien	 mi-mars	2018	

Fin	de	la	saisie	des	
descriptifs	(phase	1)	

Fabienne,	Sébastien,	
Grégory	

9	mars	2018		

Prise	de	contact	avec	le	
groupe	«	Négociations	»	et	
organisation	d’une	réunion	
en	présentiel	

Grégory	 9	mars	2018	

	
	


