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Comité éditorial du site licence.rnbm 
Réunion du 1er juillet 2019 

 
Présents : Noël Benoît (Bib Clermont-Ferrand), Henri Duvillard (IHP), Fabienne Grosjean 
(CIRM Marseille), Cyril Mauvillain (IMB Bordeaux), Grégory Thureau (IRMA Strasbourg), 
Bérengère Warneck (MIR Paris Diderot) 
 
 
Ordre du jour : 
 
- Présentation des récentes modifications sur le site licence.rnbm (Henri)  
- Dépouillement du questionnaire sur les e-books et sélection des champs pertinents pour 
les descriptifs. 
 
 
 
Présentation des récentes modifications sur le site licence.rnbm 
 
Suite à la réunion du 23 mai, le comité avait demandé à Henri d’intervenir sur le site pour 
corriger certaines anomalies et améliorer ainsi la lisibilité et la gestion du site. 
 
Voici les nouveautés à retenir :  
- l'installation d'un module de statistique d'usage du site. 
Henri a installé le plugin Clicky, application permettant la collecte des données d’usage du 
site. Nous pouvons ainsi à tout moment connaître la provenance des utilisateurs du site, les 
pages consultées et d’autres paramètres personnalisables. Les membres valident 
l’installation de Clicky. Grégory demande si nous pouvons sortir des rapports de statistique 
déjà pré-établis. Henri pense que oui mais doit vérifier (cf. Dashboard Drupal – Rapports).  
Voici le liens direct vers le serveur Clicky en mode identifié : 
https://clicky.com/stats/?site_id=101191524&date=last-28-days 
Identifiant: LicenceRNBM, mot de passe : RNBMLicence. 
Une période de test est prévue jusqu’à la prochaine réunion. 
- Le nombre de résultats s’affiche désormais en haut du tableau « Liste des licences » 
- L’info-bulle du module de recherche a été modifié comme convenu 
- L’entête « Résultats visiteurs » a été renommé en « Recherche sur le site licence.rnbm ». Il 
reste encore la barre de recherche dans le Dashboard à modifier. 
  
Pour ce dernier point, Grégory demande à Henri si les résultats peuvent s’afficher selon le tri 
par défaut suivant :  
* type de contenu (1. Descriptifs, 2. News, puis le reste) 
* à l’intérieur de chaque type, un classement alphabétique sur le titre de la page. 
 
Noël signale qu’il n’a pas accès à tous les modules via le Dashboard. Henri se charge de 
reparamétrer le profil « Rédacteurs » (= membres du comité) pour que ce type de catégorie 
puisse voir le Dashboard. 
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Tous ces points seront détaillés et ajoutés au Framapad « To-do liste" :  
https://annuel.framapad.org/p/liste-to-do-comite-editorial-licence 
Les modifications sont ajoutés à la page « Historique des modifications » 
 
Henri termine sa présentation par une proposition d’appliquer la charte graphique du site du 
RNBM à notre site. Cette version est disponible sur le site dev. Grégory demande que 
chaque membre prenne du temps pour consulter et naviguer dans cette nouvelle version 
avant de donner un avis.  
 
Dépouillement du questionnaire sur les e-books 
 
L’enquête d’intérêt sur les e-books dans les bibliothèques du RNBM, lancé mi-mai et destiné 
aux responsables bib du RNBM a été close le 7 juin. 
 
Fabienne a dépouillé une partie du questionnaire et synthétisé les réponses sur un fichier 
PDF (cf. PJ) transmis à tous les membres avant la réunion. 
 
Grégory a créé un fichier partagé en ligne sous forme de carte mentale sur le site 
Mindmeister. Sur ce fichier apparaissent les noms des ressources citées dans les réponses du 
questionnaire ainsi que des concepts comme les types d’accès, les modalités d’abonnement 
propres aux e-books. 
cf. lien : https://www.mindmeister.com/1288700816 
 
Les membres analysent le document de Fabienne pour faire la synthèse. Voici ce qu’il faut 
retenir :  
* Le taux de réponse approche les 50% 
* la grande majorité des répondants sont des bibliothèques associées à un SCD. 
* les modèles d’acquisition privilégiés sont les achats pérennes de packages, les achats 
pérennes de titre à titre. L’acquisition d’e-books via des plateformes est peut-être plus 
répandu que les résultats exprimés, car certaines plateformes proposent de l’achat pérenne, 
d’autres non. Il aurait fallu distinguer les plateformes d’acquisition pérenne des plateformes 
de location ou d’abonnement (en cas de désabonnement, on perd l’accès) 
* le signalement des e-books est moins répandu dans le SUDOC que dans les SIGB du SCD ou 
local 
* l’achat/signalement des e-books est beaucoup lié à la présence de la version papier dans la 
bibliothèque. 
Pour plus de détails, consulter le document de Fabienne (cf. PJ) 
 
Sur 20 bibliothèques, seules 4 ont répondu qu’elles ne jugeaient pas nécessaire de trouver 
un descriptif détaillé des licences d’e-books sur le site licence.rnbm. Au vu des 16 réponses 
positives, le groupe conclut que la description des licences d’e-books répond à un réel 
besoin des collègues et décide donc d’entamer un travail en ce sens. 
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Sélection des champs pertinents pour les descriptifs 
 
A l’aide de la carte mentale (Mindmeister), les membres rassemblent les éléments 
pertinents qui pourront servir à l’élaboration de la grille de saisie du descriptif. 
 
La liste des éléments retenus est visible sur : https://www.mindmeister.com/1288700816 
 
Les membres du comité ont pointé certains éléments caractéristiques des e-books, dont 
certains n’ont pas toujours été pris en compte dans les descriptifs des revues : 
-  le PEB :  il est important de préciser la politique de l’éditeur pour la fourniture à distance. 
-  les catégories d’utilisateurs : certains éditeurs limitent l’usage des e-books (consultation, 
prêt, …) selon la catégorie. 
-  les formats de lecture (streaming, logiciels de visualisation etc…) 
-  les accès (crédits annuels, accès simultanés…) 
-  les modèles d’abonnements (titre à titre, EBA, DDA, …). Bérengère indique que ces 
modèles sont décrits sur le site Couperin (Rubrique Services et prospectives) 
 
Les membres tombent d’accord pour reprendre la grille pour les licences des revues ou 
bases de données et d’ajouter de nouveaux champs spécifiques aux e-books. La page 
recherche ne changera pas, mais l’avant-dernière colonne « Durée du contrat » doit pouvoir 
s’adapter au type « e-book ». Le bloc Présentation pour ce type doit être revu. 
Bérengère propose que nous cataloguions dans un premier temps un lot test avec la grille 
« revues » incluant quelques nouveaux champs. 
Pour cela, elle suggère que l’on inspire des champs sélectionnés par Couperin pour son 
programme d’analyse des e-books (comparateur) 
 
Nous pourrons alors mettre en parallèle les descriptifs et ainsi valider les nouveaux champs 
et le bloc Présentation. 
 
 
Calendrier des actions  
 
 
Actions Auteurs Echéance 
Dashboard des « rédacteurs » Henri ? 
Tri des résultats dans le mode 
Search  

Henri ? 

Mise à jour de la Todo liste Grégory Fin juillet 
Evaluation du site dev avec la 
nouvelle charte graphique 

Membres du comité Fin septembre 

Mise en ligne de la grille de saisie 
test 

Grégory Fin juillet 
 

Saisie d’un lot test  Membres du comité Fin août ? 
   
 


