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I
BiblioAcid
dans la mouvance des
blogs

Un phénomène en expansion : les blogs
Qu’est-ce qu’un Weblog?
•

Site composé de pages personnelles et géré par une seule
personne en général

•

La personne qui gère le blog y écrit des messages qui sont
classés chronologiquement

•

Les internautes peuvent donner leurs avis par rapport aux
messages sous forme de commentaires en indiquant un nom, une
adresse e-mail ou un URL s’ils le souhaitent.

Multiplication et développement des blogs
• Véritable phénomène outre-atlantique depuis quelques années déjà,
les weblogs remportent aujourd’hui le même succès en France où l’on
pouvait en compter :
- 4,1 millions de blogs en septembre 2003
- 6,5 millions en décembre 2004
- 7,8 millions en mars 2005

• Dans le milieu professionnel, ils se substituent peu à peu à des outils
comme l’ Intranet
• Certains y voient déjà la fin des newsgroup et autres listes de
diffusion (particulièrement dans le milieu professionnel)
• De nombreux annuaires de blogs sont apparus

Pourquoi un tel succès ?
•Une utilisation et un fonctionnement beaucoup plus simples que les
sites Internet classiques. Les blogs sont donc accessibles à un très
grand nombre d’internautes

•Un processus de publication qui ne diffère pas de l’envoi d’un courrier
électronique

•Il s’agit d’une source de publication et d’information avant d’être une
source de discussion (contrairement aux forums par exemple)

•Ils représentent également des systèmes d’information intéressants
pour les entreprises notamment si des veilles régulières sont effectuées

Les blogs destinés aux bibliothécaires
La plupart des blogs professionnels sont étrangers, mais ils se
développent en France.

Plusieurs catégories de blogs :
- Blogs institutionnels et blogs personnels
- Blogs spécialisés en bibliothéconomie et blogs sur les TIC plus largement

Leurs points communs :
- Une structure apparentée
- Des contenus récurrents : veille de l’actualité des TIC, événements et
nouvelles publications, articles d’opinion
- Des possibilités identiques : l’accès aux archives du blog, des liens vers
d’autres blogs apparentés, la possibilité de laisser un commentaire, un fil
RSS

Principaux blogs et forums francophones
Affordance - http://affordance.typepad.com
BiblioAcid - http://www.biblioacid.org
Bibliobsession - http://bibliobsession.over-blog.com
Biblioforum - http://www.biblioforum.tk
Blogokat - http://blogokat.canalblog.com
Blogo numericus - http://www.homo-numericus.net/blog
Culture et TIC - http://culturetic.canalblog.com
Figoblog - http://www.figoblog.org
Formist informations - http://blogformist.enssib.fr/index.php
Juriblog - http://www.servicedoc.info
La conjuration - http://www.laconjuration.net

Exemples de blogs et forums étrangers
sur la bibliothéconomie
Angleterre : Peter Scott’s library blog - http://blog.xrefer.com
Australie : Connecting librarian - http://www.connectinglibrarian.blogspot.com
Canada : Blog driver’s waltz - http://www.blogdriverswaltz.com
Chili : Blog bibliotekarios - http://bibliotekarios.blogspot.com
Espagne : Biblioblog - http://www.interreg-eet.info/weblogs/biblioblog/index.html
Catorze.blog - http://www.catorze.com/blog/index.php
Infogestores - http://www.infogestores.cl

Etats-Unis : Catalogablog - http://catalogablog.blogspot.com
Libarian.net - http://librarian.net
LibrarianInBlack.net - http://librarianinblack.typepad.com

Le blog biblioacid

Présentation de BiblioAcid
Biblioacid est un weblog sur les bibliothèques et les technologies crée
en mars 2004 et géré par des bibliothécaires ( Nicolas Morin et
Marlène Delhaye)
• Les objectifs :
- Informer sur l’actualité du milieu professionnel en France
comme à l’étranger
- Proposer des réflexions sur le métier de bibliothécaire et sur
tout ce qui a trait aux nouvelles technologies

• Outre une information sérieuse, le blog est aussi un outil personnel
où chacun peut exprimer librement ses opinions

Aspect visuel du blog

•Clarté et lisibilité du blog, il n’y a pas de fond coloré. La seule couleur,
c’est le orange qui est utilisé pour :
-surligner la date des messages postés
- le titre des messages

•Le reste du texte est inscrit en noir avec une police Arial

•Tout cela donne une première appréciation positive, ce site apparaît
comme sérieux et agréable à lire

http://www.biblioacid.org/

Le contenu du site
La barre de navigation à gauche présente différents liens classés
par thèmes :

- lien vers le moteur de recherche Google
- lien vers l’e-zine bimestriel gratuit :
- liens vers les archives des revues à partir de mars 2004 (PDF)
- liens vers une présentation des deux auteurs du blog
- lien vers le site Web TypePad, hébergeur du blog
- liens appelés « blogrolls » dans les lesquels chacun des créateurs du site
propose une sélection de sites professionnels
- liens vers les archives du blog

Le contenu du site (2)

• Les messages sont organisés de manière chronologique mais dans
un ordre décroissant. Le dernier message posté apparaît en premier
puisque les internautes recherchent des informations récentes :
- qui mènent à des débats d’actualité
- qui permettent aussi de se rendre compte du dynamisme du
blog et de ses mises à jour

• Pour chaque message l’ internaute peut savoir le nom de l’auteur et
l’heure à laquelle il a été posté et le nombre de commentaires laissés
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Les avancées technologiques
en France et à l’étranger
Tour d’horizon des nouvelles technologies pouvant être adaptées en
bibliothèque comme par exemple:
- la potonomie (possibilité aux usagers de mettre leurs
propres mots clés sur des ressources)
- AIM Bots (robots de « chat » qui regroupes différentes
thématiques)

•Réflexion sur de nouveaux outils :
- Progrès notables avec Open Office et Open Document :
possibilité d’accéder aux fichiers XML et de gestion bibliographique
-Questionnement sur l’utilité du RFID

Les nouveaux services proposés dans les BU et BP
en France et à l’étranger

- L’utilisation de fils RSS (Really Simple Syndication)
Permet la diffusion d’informations envers les usagers
BU d’Ireland à Galway : installation de 14 fils RSS afin de communiquer les
nouvelles acquisitions

-Les nouveaux portails
BU de Valenciennes : accès à toutes les ressources dans le même
environnement graphique, OPAC masqué
Bibliothèque Numérique de l’Université de Californie : pas de portail unique
mais des portails adaptés aux 10 campus, donc disciplinaires et ciblés par
rapport au niveau de l’étudiant
BUART: version en ligne des expositions qui se sont déroulées à la BU
d’Angers

- Les services de référence en ligne
Askal au SCD de l’UHP Nancy 1 permet de gérer les questions posées par
formulaire, c’est aussi un outil de gestion interne pour les bibliothécaires
Radis à la BPI, service existant depuis 1977 qui propose depuis quelques mois
un « chat » pour répondre à diverses questions
Knowltnow à la Bibliothèque Publique de Cleveland propose un service en
temps réel des bibliothèques publiques de l’Etat dOhio 24h/24 et 7j/7
Enquire, service collectif des bibliothèques de lecture publique britanniques
24h/24 et 7j/7

-Diffusion des thèses par voie électronique
Développement du logiciel STAR par l’Abes :
Version de diffusion et d’archivage souvent identiques (PDF), catalogage et
signalement dans le SUDOC
Souhaits contradictoires : diffusion large, rapide et archivage pérenne

LES BIBLIOTHEQUES ETRANGERES
• Mise en place d’une propre plate-forme d’archives ouvertes pour les
bibliothèques universitaires aux Pays-Bas avec le site Darenet qui
dès son ouverture, a connu un immense succès

• Exemple de l’utilité du RFID dans une bibliothèque scandinave

• Contrat passé entre l’université du Michigan et Google pour la
numérisation des documents

• Accord entre Apple et université de Stanford pour proposer des
conférences organisées par la bibliothèque dans iTunes

•Bibliothèque de South Huntington propose des livres lus sur iPod

Les nouvelles législations
Sur le droit d’auteur :
A l’étranger, en Europe, en France
Le droit d’auteur limite le droit d’accès

Sur le droit de prêt et la propriété intellectuelle :
La rémunération au titre du prêt en bibliothèque (septembre 2004)

Sur l’informatique et les libertés :
La lutte contre la piraterie porte atteinte aux libertés

Les évolutions du métier
Les nouvelles pratiques :
Marketing et communication, évolutions des pratiques de catalogage,
usages professionnels des blogs

Les problèmes actuels :
La baisse des prêts de CD, Google print, l’autocensure des bloggueurs à
cause de leur institution de rattachement, les conflits de générations en
bibliothèques, le retard des bibliothèques françaises

Les débats actuels :
Les bibliothèques dans les supermarchés, la sous-traitance en
bibliothèque, la discrimination dans le recrutement, le « bon
bibliothécaire »

Conclusion
Le blog BiblioAcid permet donc aux bibliothécaires d’échanger
et d’exprimer leurs opinions, et de s’informer sur les nouvelles
pratiques et technologies en France et à l’étranger.

D’autres blogs du même type apparaissent qui témoignent d’un
réel besoin d’échange entre les professionnels.

En fait cette nouvelle possibilité fait aujourd’hui totalement
partie des usages des bibliothécaires, au même titre que les
listes de diffusion et les forums.

