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RREESSUUMMEE  

La science de l’information est une discipline encore assez peu développée en 

Suisse. De ce fait, les publications périodiques helvétiques sont peu nombreuses 

dans ce domaine. C’est dans l’optique de parer à ce manque que Mme 

Deschamps, professeure de la Haute Ecole de Gestion département Information et 

Documentation de Genève, nous a mandatées afin de créer une revue de science 

de l’information, sous forme électronique. 

Ce mémoire propose d’abord une synthèse de tous les points à prendre en 

compte lors de la création d’un périodique électronique. Il relate ensuite les étapes 

de la réalisation concrète de notre revue, baptisée Ressi : revue électronique suisse 

de science de l’information. La détermination du fonctionnement, la préparation 

du contenu, les choix technologiques, la création du site Web sont ainsi 

développés et leurs résultats présentés. Des conseils pour la maintenance et 

quelques possibilités de développements futurs sont ensuite décrits afin de 

permettre une gestion professionnelle de la revue. Enfin, deux manuels pratiques à 

l’usage des équipes rédactionnelle et technique sont adjoints au présent mémoire. 

Le résultat fourni constitue le numéro « 0 » de Ressi, accompagné de tous les 

éléments nécessaires à la publication du premier numéro et à la gestion future de 

la revue. 

 

Mots-clés : périodique électronique, édition électronique, revue scientifique, site 

Web 
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11..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 

[Les termes suivis d’un « * » sont expliqués dans le glossaire, pages 87-93.] 

 

11..11..  CCOONNTTEEXXTTEE  

La Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) fait partie de la Haute Ecole 

Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO), une des sept HES régionales de 

Suisse. Celle-ci a été créée dans le cadre du projet des Hautes Ecoles Spécialisées 

approuvé par le Conseil Fédéral. La HEG de Genève regroupe trois départements 

d’étude liés aux domaines de l’économie et des services : économie d’entreprise, 

informatique de gestion et information et documentation. 

Le département Information et Documentation (HEG-ID) forme des 

spécialistes capables de gérer des informations de natures diverses sur tout type de 

supports. Ce département, créé en 1998 avec l’ouverture de la HEG, est venu 

remplacer l’Ecole Supérieure d’Information Documentaire (ESID). Il compte 

actuellement environ 150 étudiants venant de tout le pays ainsi que de l’étranger. 

En plus de sa mission formatrice, il se doit d’entretenir des liens de partenariat 

avec le monde professionnel. Ce dernier prend la forme de projets de recherche et 

de mandats pour le compte d’entreprises ou d’administrations. En outre, la HEG-

ID offre des cours de formation continue ainsi que des formations postgrades pour 

les professionnels. La HEG se doit également de pratiquer la recherche appliquée 

et le développement sur des projets pluridisciplinaires en collaboration avec les 

autres Hautes Ecoles de Suisse et au niveau international. 
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11..22..  MMAANNDDAATT  

C’est donc dans ce contexte de partage de connaissances et de collaboration 

que Mme Deschamps, professeure de la HEG-ID, nous a mandatées afin de créer 

un périodique* suisse de science de l’information, périodique diffusé sous forme 

électronique via le site Web de la HEG. L’arrivée de son collègue québécois, M. 

Daniel Ducharme, a permis de lancer concrètement ce projet en attente depuis 

quelques années. 

Cette idée est née du constat qu’aucune revue scientifique* sur le sujet 

n’existe en Suisse. On trouve en effet des publications imprimées dans le cadre 

d’associations professionnelles, mais la volonté de notre mandante était 

précisément de créer une revue* au contenu plus spécifiquement théorique et 

indépendante de toute association. Un autre objectif prioritaire était d’assurer la 

gratuité du périodique. De plus, bien qu’hébergée sur le serveur de la HEG, la 

revue ne devait pas être un journal de l’école, mais bien un périodique en science 

de l’information au niveau suisse, avec des contributions d’auteurs de tout le pays 

et même, idéalement, de l’étranger. 

Le public visé par cette publication est la communauté suisse et internationale 

concernée par la science de l’information, notamment les professionnels, les 

enseignants ou chargés de cours et les étudiants. Le but est de toucher 

principalement la francophonie, sans toutefois exclure des articles en allemand, 

italien ou anglais. Mme Deschamps nous laissant une assez grande liberté quant 

au contenu et à la structure même du périodique, il nous incombait d’analyser 

l’existant afin de mettre en avant les meilleures pratiques. 
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11..33..  OOBBJJEECCTTIIFFSS  

Ce mandat de départ était accompagné d’objectifs généraux que nous avons 

affinés au cours de notre travail : 

 

• Recommander un mode de fonctionnement pour la revue :  

- Définir une structure de direction : nombre de personnes, fonction de 

chacune, profil idéal par rapport à la fonction 

- Donner la composition de l’équipe de travail : comité(s) de lecture, 

équipe technique, nombre de personnes, fonctions et profils de chacune 

- Déterminer le processus de validation par les pairs : gestion des flux de la 

soumission des articles jusqu’à leur publication 

- Faire le choix de la périodicité : fixe ou indéterminée  

- Décider du mode d’accès : par abonnement (non-payant) ou libre, 

instauration d’un système d’alertes ou non 

 

• Recommander une politique de rédaction pour la revue :  

- Rédiger les instructions aux auteurs : procédure de soumission, format, 

longueur, langue, support, mise en page et contenu des articles  

- Elaborer un protocole bibliographique pour les auteurs : choisir un 

modèle, donner des exemples 

- Elaborer un contrat d’édition en français (avec traductions en anglais, 

allemand et italien dans la mesure du possible) 

 

• Recommander un contenu structuré pour la revue : 

- Trouver un titre pour la revue 

- Déterminer les différentes rubriques : études, expériences, état des 

recherches, comptes-rendus, etc.  

- Définir s’il y aura des résumés, sommaires, une page de titre, etc.  

- Proposer différentes fonctionnalités qui offriraient une valeur ajoutée tel 

un moteur de recherche interne 
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• Effectuer les choix technologiques et les justifier :  

- Recommander un format d’affichage pour les articles (HTML* ; PDF*…) 

et le justifier 

- Prévoir une solution pour l’archivage des articles 

- Proposer des solutions techniques compatibles avec l’environnement du 

laboratoire informatique de la HEG 

 

• Concevoir un numéro « 0 » 

- Elaborer un plan de site et une modélisation de la revue 

- Fournir des explications détaillées pour préparer la mise en ligne 

- Créer le site Internet de la revue à l’aide du logiciel Dreamweaver 

 

11..44..  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  

Nous avons organisé notre travail selon la méthode de gestion de projet 

proposée par la HEG. Celle-ci se compose de cinq étapes à réaliser en partie 

durant notre dernière année de cours, puis à temps plein durant deux mois. Les 

compétences particulières de chacune d’entre nous ont été mises à profit afin 

d’optimiser au mieux notre démarche. Les responsabilités ont été équitablement 

réparties au sein du groupe et chacune d’entre nous s’est totalement investie dans 

le but d’offrir une revue fonctionnelle. 

 

11..44..11..  EETTAAPPEE  11  ::  CCAAHHIIEERR  DDEESS  CCHHAARRGGEESS  

Une première rencontre avec notre mandante nous a permis de clarifier notre 

mandat et de rédiger un cahier des charges sommaire indiquant les grandes lignes 

de notre travail. Nous avons également organisé le fonctionnement de notre 

groupe et défini un pré-plan de travail indiquant les échéances importantes. 
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11..44..22..  EETTAAPPEE  22  ::  CCOOLLLLEECCTTEE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

Lors de cette étape, nous nous sommes appliquées à rassembler la littérature 

professionnelle existante traitant des revues électroniques et de leurs spécificités. 

Divers entretiens nous ont permis d’une part de compléter nos lectures théoriques, 

d’autre part de déterminer le contexte informatique dans lequel notre revue devra 

être créée. En parallèle, nous avons analysé une douzaine de périodiques 

électroniques internationaux en science de l’information afin d’avoir une vue 

d’ensemble de l’existant. Ces données nous ont par la suite permis de rédiger une 

synthèse détaillée sur le sujet. 

 

11..44..33..  EETTAAPPEE  33  ::  MMÉÉTTHHOODDEE  

Les diverses décisions prises à la fin de l’étape 2 nous ont amenées à affiner 

nos objectifs de départ. Nous avons également défini les différents documents à 

réaliser dans l’étape 4. Enfin, un plan de travail détaillé a été déterminé. 

 

11..44..44..  EETTAAPPEE  44  ::  PPRROOJJEETT  EEXXPPLLOORRAATTOOIIRREE  

Selon la stratégie de l’école, l’étape 4 était prévue pour l’application des 

décisions à un échantillon. Nous avons dû la modifier afin qu’elle s’adapte à notre 

projet. Ne pouvant pas définir un échantillon, nous avons donc décidé d’élaborer 

certains documents nécessaires à la gestion de la revue. 

 

11..44..55..  EETTAAPPEE  55  ::  MMÉÉMMOOIIRREE  

L’étape 5 a consisté en la réalisation concrète du périodique et la rédaction de 

notre mémoire. Nous avons commencé par créer les pages du site Internet de la 

revue tant au niveau structurel que graphique. Ensuite a été incorporé le contenu. 

Le mémoire a été rédigé en parallèle, afin de correspondre exactement à notre 

travail. 
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11..55..  SSTTRRUUCCTTUURREE  DDUU  MMÉÉMMOOIIRREE  

Le présent mémoire offre une vision globale de la création d’un périodique 

électronique diffusé sur Internet. Il dresse tout d’abord un état de la question des 

revues électroniques et introduit les concepts-clés les concernant. Qu’est-ce qu’un 

périodique électronique ? Qu’est-ce qui a favorisé son essor ? Quels points 

doivent être traités lors de la conception d’une nouvelle revue sur Internet ? 

Quelles sont les spécificités des revues électroniques en science de l’information 

déjà présentes sur le Web ? etc. 

La deuxième partie du mémoire est, elle, consacrée à la création à proprement 

parler de la revue électronique. Toutes les étapes y sont développées afin de 

permettre au lecteur de percevoir la structure du travail que nous avons effectué. 

Cette partie est divisée en quatre chapitres distincts, qui relatent la définition de la 

politique éditoriale, l’élaboration de documents pour la gestion de la revue, les 

choix technologiques et la conception du site Internet. 

Un chapitre est ensuite dédié aux différentes solutions se présentant pour le 

suivi et la maintenance du site Internet avant d’arriver à celui consacré aux 

possibilités de développements futurs. Enfin la conclusion dresse le bilan des 

résultats obtenus par rapport au mandat initial. 
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22..  RRÉÉFFLLEEXXIIOONNSS  TTHHÉÉOORRIIQQUUEESS  

 

 

22..11..  GGÉÉNNÉÉRRAALLIITTÉÉSS  SSUURR  LLEESS  RREEVVUUEESS  ÉÉLLEECCTTRROONNIIQQUUEESS  

22..11..11..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

La création d’un périodique électronique* nécessite la prise en compte de 

nombreux paramètres, ce qui exige de multiples savoirs de la part de ses créateurs. 

En effet, cette tâche suppose l’application de connaissances aussi diverses que la 

gestion éditoriale, les aspects légaux ou encore la réalisation technique d’un 

produit électronique. 

Lors de nos différentes lectures, nous avons pu nous rendre compte de la 

complexité et de l’ampleur de la tâche qui s’offrait à nous. Nous avons alors pris 

la décision de structurer notre réflexion en allant du plus général au plus 

particulier. Pour commencer, nous avons défini les notions de revue scientifique*, 

tant imprimée qu’électronique, en retraçant l’historique de ce nouveau moyen 

privilégié de communication des savoirs entre chercheurs. Ceci nous a également 

permis de mettre en lumière les inconvénients inhérents à la forme papier et 

d’introduire l’impact qu’ont les nouvelles technologies sur le travail éditorial ainsi 

que les avantages apportés par les journaux électroniques. Ensuite ont été 

abordées les particularités techniques liées à l’édition électronique comme 

l’archivage, les formats et les langages informatiques ainsi que la structure et le 

fonctionnement d’un périodique, suivies d’une réflexion sur le droit face à 

l’édition numérique. Pour terminer notre recherche, nous avons dressé d’abord un 

bref état des lieux de la situation actuelle des revues électroniques en science de 

l’information en Suisse et à l’étranger, complété par une analyse détaillée de 

l’existant au niveau de leur contenu, de leur forme, de leur structure et de leur 

fonctionnement. 
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22..11..22..  LLEESS  RREEVVUUEESS  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEESS  

Selon Françoise Renzetti et Jean-François Tétu, le périodique est défini 

comme suit : « toute publication qui, sous un titre commun, produit 

périodiquement un document constitué par un nombre variable d’articles. Lorsque 

la périodicité est régulière, la publication est appelée journal ou revue. Lorsque la 

publication est irrégulière, elle est l’émanation d’une institution dont elle prend le 

nom et a trait dans la plupart des cas à des collections de rapports de recherche1 ». 

Les périodiques scientifiques sont en outre devenus, au fil du temps, le premier 

moyen de diffusion scientifique avant le livre, et servent également d’outil pour 

évaluer la recherche. En effet, la publication d’ouvrages scientifiques s’est avérée 

trop lente et contraignante pour les chercheurs, une monographie étant longue à 

écrire et à publier. La découverte ou la recherche date donc en général de quelques 

mois déjà, si ce n’est plus, lorsque l’ouvrage est diffusé. C’est principalement 

pour cette raison que le périodique* a progressivement pris une position clé dans 

la communauté scientifique. De plus, l’article de périodique étant devenu le 

principal vecteur de communication entre chercheurs, il est devenu primordial 

pour ces derniers d’en publier afin de gagner la reconnaissance de la communauté 

à laquelle ils appartiennent et de voir ainsi leurs travaux archivés2.  

Cependant, il faut être prudent lors de la consultation des revues 

scientifiques*. Leur nombre a considérablement augmenté depuis quelques 

décennies, exigeant du chercheur la capacité de savoir évaluer la validité des 

informations contenues dans les articles. C’est pourquoi le niveau scientifique 

d’une revue* est généralement garanti par la présence d’un contrôle par les pairs 

(peer-review*) et d’un comité de rédaction. 

                                                 
1 RENZETTI, Françoise, TETU, Jean-François (1996). Schéma d’organisation de la presse 

périodique électronique. Solaris [en ligne], [consulté le 1er avril 2003], dossier no. 3. http://biblio-

fr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d03/3renzetti.html
2 HUNTER, Karen (July/August 1998). Elecronic journal publishing : observations from inside. D-

Lib Magazine [en ligne], [consulté le 31 mars 2003], vol. 4, no. 7. 

http://www.dlib.org/dlib/july98/07hunter.html
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LE CONTRÔLE PAR LES PAIRS – LA PEER-REVIEW 

Le processus de contrôle par les pairs (reviewers) est en principe régi comme 

suit : lorsqu’un auteur envoie son manuscrit à l’éditeur, celui-ci choisit deux ou 

trois reviewers auxquels il remet une copie du manuscrit. Ces reviewers vont 

ensuite lire le manuscrit et y apporter des recommandations pour sa publication. 

Celles-ci peuvent être de trois ordres : l’acceptation, le rejet ou l’acceptation 

uniquement après modifications. Au final toutefois, c’est l’éditeur qui décidera de 

les prendre en compte ou non. 

Un pair doit posséder certaines qualités indispensables pour mener à bien sa 

tâche. Compétent dans le sujet à examiner sans être forcément expert, il doit 

pouvoir y passer du temps et surtout ne pas avoir de conflit d’intérêt avec l’auteur 

ou le sujet, car sa mission première est de rendre une décision intègre et neutre. 

Ce qu’il lui faut juger est la qualité, la priorité et la nouveauté du travail3. 

Afin de faciliter le travail des pairs et les aider à argumenter leurs décisions, il 

est, de plus, suggéré que ceux-ci utilisent des grilles d’évaluation permettant un 

jugement selon des critères précis, objectifs et identiques pour tous. 

 

DÉSAFFECTION PROGRESSIVE VIS-À-VIS DE LA FORME PAPIER 

La publication sous forme imprimée est soumise à de lourdes contraintes 

temporelles inhérentes au contrôle par les pairs, aux délais d’impression ou encore 

à la distribution. Enormément d’intermédiaires interviennent durant ces étapes, ce 

qui retarde considérablement la parution des articles4. Toutes ces contraintes 

freinent la transmission des connaissances entre chercheurs et induisent une 

longue période de latence entre la soumission des articles par les auteurs et la 

publication de ceux-ci. Le simple délai de contrôle par les pairs pouvant atteindre 

                                                 
3 WELLER, Ann, C. (2001). Editorial peer review : its strengths and weaknesses. Medford, 

Information Today. ASIST monograph series. ISBN 1-57387-100-1 
4 TENOPIR, Carol, KING, Donald, W. (2000). Towards electronic journals : realities for 

scientists, librarians, and publishers. Washington, SLA. ISBN 0-87111-507-7 
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douze à seize mois, on comprend vite la frustration des chercheurs face à ce 

problème. Lorsqu’un article est publié, les informations qui y sont contenues sont 

déjà dépassées alors que les scientifiques d’aujourd’hui veulent pouvoir accéder 

immédiatement aux savoirs et à la connaissance. 

De plus, l’imprimé est une « technologie terminale », c’est-à-dire qu’on ne 

peut pas l’améliorer ou l’enrichir une fois publiée. Elle ne permet pas 

d’interactivité entre l’auteur et le lecteur mis à part les fameux « Courriers des 

lecteurs »5. Les autres causes importantes du recul face au support papier sont la 

hausse spectaculaire du prix des abonnements et l’augmentation exponentielle des 

titres de périodiques. Le lectorat étant en effet restreint pour chaque revue, il 

devient inévitable que les prix augmentent pour la survie de la revue. 

On constate cependant une nouvelle tendance de la part des éditeurs se lançant 

dans l’édition électronique de leur(s) version(s) papier. L’abonnement à la version 

électronique est souvent offert gratuitement ou moyennant un petit pourcentage en 

complément de la version papier. De plus, les revues purement électroniques sont 

souvent gratuites car elles proviennent d’instituts de recherche ou d’organismes à 

but non lucratif. 

 

IMPACT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL ÉDITORIAL 

Les nouvelles technologies permettent la mise en œuvre de savoir-faire 

techniques inédits comme par exemple le balisage des textes. De nouveaux types 

de publications deviennent possibles grâce aux services de gestion électronique 

des revues. Des logiciels facilitent maintenant toutes les étapes de la gestion 

éditoriale tels le contrôle par les pairs (envois par courrier électronique, fichiers 

zip,…), le dépôt des textes par les auteurs ou la désignation des pairs. 

                                                 
5 BELBENOIT-AVICH, Pierre-Marie (1999). Les défis de l’édition électronique en bio-médecine : 

critères de recherche d’informations et de documents validés. Paris, Frison-Roche. ISBN 2-87671-

333-0 
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De plus, la publication électronique offre la possibilité de publier en temps réel 

sans notion de périodicité. Les délais de publication sont raccourcis et les articles 

sont enrichis par l’introduction de l’interactivité entre auteurs et lecteurs (forums 

de discussions, liens hypertextes, ...)6. 

Beaucoup de spécialistes utilisant aujourd’hui le Web comme source de 

diffusion majeure, on y trouve énormément d’informations de haute qualité. 

Cependant puisque sur le Web tout le monde peut s’improviser éditeur et publier 

ses textes soi-même, on y repère aussi beaucoup d’informations peu fiables. Il 

convient donc de pouvoir faire la différence entre les deux. Dans l’édition 

traditionnelle, les éditeurs scientifiques jouent ce rôle de filtre, notamment par le 

procédé de contrôle par les pairs. Il est donc important que ceux qui se lancent 

dans la publication électronique continuent à utiliser le moyen de validation des 

articles par les pairs, indispensable pour la certification des informations. 

L’avantage apporté par le numérique à ce niveau est la réduction de la durée de la 

peer-review* car tous les documents peuvent désormais être transmis par voie 

électronique, facilitant ainsi de manière indiscutable l’échange entre les membres 

de ce collège invisible. 

 

22..11..33..  LLEESS  RREEVVUUEESS  ÉÉLLEECCTTRROONNIIQQUUEESS  

De plus en plus de revues sont publiées aujourd’hui sous forme électronique 

grâce notamment à l’évolution des nouvelles technologies et du Web. Le journal 

électronique* ne se différencie cependant pas fondamentalement du journal 

scientifique traditionnel dans sa définition conceptuelle : « An electronic journal 

is a collection of peer-reviewed articles on a related topic which are published 

periodically and distributed in digital form »7. 

                                                 
6 ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES SCIENCES DE L’INFORMATION ET DES 

BIBLIOTHÈQUES (2002). Expertise de ressources pour l’édition de revues numériques [en 

ligne]. Villeurbanne, ENSSIB, [consulté le 14 octobre 2003]. http://revues.enssib.fr/
7 KELLER, Alice (2001). Future development of electronic journals : a Delphi survey. The 

electronic library, vol. 19, no. 6, p. 383-396 
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Par contre, la forme électronique modifie profondément sa structure. Les 

nouvelles technologies permettent de créer des revues électroniques interactives 

qui peuvent se construire de manière hétérogène. Les besoins des utilisateurs ont 

en effet évolué et ne sont pas les mêmes selon qu’ils soient étudiants, chercheurs 

ou encore bibliothécaires. L’informatique actuelle apporte des solutions de 

services personnalisés comme l’alerte ou la création de profils d’utilisateurs. Ces 

changements laissent à penser que la revue du futur ne sera plus homogène telle 

qu’on l’a connue jusqu’à maintenant, mais construite selon chaque profil de 

lecteur afin de répondre au mieux à ses besoins d’information. Vue sous cet angle, 

la publication électronique offre une occasion importante de repenser la revue et 

ses conditions de diffusion. 

Cependant, la publication électronique implique une grande évolution des 

mentalités. Tous les intervenants doivent changer leur perspective et accepter les 

transformations induites par la publication sous forme électronique (logiciels de 

gestion, lecture à l’écran, …). « Les techniques de consultation, de navigation et 

de traitement de l’information électronique permettent de s’affranchir du carcan 

de l’unicité de l’œuvre et de sa version de référence pour prendre en compte 

l’évolution permanente de documents vivants, c’est-à-dire évolutifs dans le temps 

et constitués virtuellement d’éléments distribués sur des systèmes informatiques 

différents »8. L’édition électronique va également amener des bouleversements 

profonds et aura des conséquences importantes quant au droit d’auteur ou à la 

notion de dépôt légal. 

 

AVANTAGES DE L’ÉDITION ÉLECTRONIQUE 

Malgré ces modifications, l’électronique offre des avantages indéniables. Un 

article peut être consulté par plusieurs personnes en même temps à partir de 

différents endroits. De plus, l’accès au document est direct et ne demande pas 

l’intervention d’intermédiaires mis à part le poste informatique. Un article peut, 

                                                 
8 LUPOVICI, Catherine (1996). L’édition électronique. In Les nouvelles technologies dans les 

bibliothèques. Paris, Ed. du Cercle de la librairie. P. 97-120. Bibliothèques. ISBN 2-7654-0623-5 
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en outre, être copié sans perte de qualité et sans subir aucune mutilation. Le 

contenu est bien évidemment accessible en tout temps et les délais de parution 

sont considérablement réduits. La chaîne éditoriale est accélérée car certaines 

étapes sont traitées automatiquement et la mise en page en est facilitée. De 

nouvelles fonctionnalités sont offertes aux lecteurs tels la recherche documentaire 

en plein texte, la navigation hypertextuelle dans les articles ou encore les liens 

directs avec les articles référencés dans la bibliographie9. 

 

UN DÉFI : L’ARCHIVAGE 

Tous ces avantages sont sans aucun doute attirants, mais il ne faut pas pour 

autant occulter quelques problèmes ou plutôt défis non encore résolus, le principal 

étant l’archivage de ces documents. En effet, si les revues scientifiques sont 

prisées pour leur actualité, on a tout de même pu constater que même après plus 

de vingt ans, les articles de périodiques intéressent encore les chercheurs. Or 

l’obsolescence des formats électroniques et la durée de vie limitée des supports de 

stockage posent un grave problème. Comment garantir la pérennité et la 

conservation des informations et qui doit s’en occuper ? Cette question n’étant pas 

encore réglée aujourd’hui, chacun procède selon son bon vouloir. Il est cependant 

vivement conseillé de prévoir les coûts de migration des données vers de 

nouveaux formats dès le début de la conception d’une revue électronique. De 

même, la migration sera d’autant plus facile si le périodique* a été créé en ayant à 

l’esprit la notion d’archivage et donc en utilisant des formats tels que le SGML* 

ou encore le XML*. 

 

 

 

                                                 
9 CHARTRON, Ghislaine (1996). La presse périodique scientifique sur les réseaux. In Les 

nouvelles technologies dans les bibliothèques. Paris, Ed. du Cercle de la librairie. P. 219-240. 

Bibliothèques. ISBN 2-7654-0623-5 
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22..11..44..  CCRRÉÉAATTIIOONN  DDEE  NNOOUUVVEELLLLEESS  RREEVVUUEESS  ÉÉLLEECCTTRROONNIIQQUUEESS  

En général, les nouvelles revues scientifiques électroniques sont initiées par 

des enseignants/chercheurs sur la base du volontariat et sur des thématiques 

souvent mal couvertes par les revues existantes. Ces revues étant en principe 

financées par les institutions auxquelles les chercheurs sont rattachés, elles sont 

souvent gratuites, ce qui permet une diffusion plus importante des savoirs. 

Quelques revues pionnières à ce niveau peuvent être prises en exemple telles que 

« D-Lib Magazine », « Solaris » et « Cursus »10. 

 

ASPECTS TECHNIQUES 

La réalisation et la gestion d’une publication électronique nécessitent, en plus 

du travail éditorial traditionnel, certaines connaissances informatiques assez 

développées. Il s’agit en effet de fabriquer un site Internet, en incluant si possible 

diverses fonctionnalités qui feront la richesse de la revue. Ainsi, le concepteur du 

site doit tenir compte des deux aspects stratégiques habituels dans le domaine : 

une architecture claire et une ergonomie agréable. On sait en effet qu’un site bien 

construit attirera les lecteurs alors qu’une suite de pages difficilement 

compréhensibles les feront plutôt fuir. Dans le cas particulier de périodiques 

électroniques*, une table des matières (ou sommaire) est donc vivement 

recommandée. 

Les normes ISO (International Organization for Standardization) et AFNOR 

(Association Française de Normalisation) régissent largement la publication de 

périodiques* traditionnels. On peut citer les normes ISO 8-1977 « Présentation 

des périodiques », ISO 18-1981 « Sommaire des périodiques » ou encore ISO 

215-1986 « Présentation des articles de périodiques et autres publications en 

série ». Par contre nous n’avons pas trouvé de normes équivalentes pour la 

présentation de publications électroniques. Il existe toutefois des documents 

                                                 
10 Archimag hors-série : les publications électroniques, leurs offres, leurs usages : l’exemple de la 

recherche et de l’enseignement supérieur (novembre 1997). Paris, Archimag. ISSN 1242-1367 
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concernant plutôt les aspects techniques, telles les normes ISO 12083-1994 

« Préparation et balisage de manuscrits électroniques » ou AFNOR NF Z42-013 

« Archivage électronique : recommandations pour la conservation et l’intégrité 

des documents stockés dans les systèmes informatiques ». La totalité des normes 

ISO et AFNOR peuvent être identifiées sur le Web aux adresses suivantes : 

http://www.iso.org/iso/fr/CatalogueListPage.CatalogueList

http://www.boutique.afnor.fr/boutique.asp

Cependant, la plupart sont de consultation payante. 

Une fois créé, le périodique électronique peut être distribué de plusieurs 

manières, la plus courante consistant à le mettre en réseau sur Internet. On peut 

aussi le faire parvenir par messagerie directement aux abonnés ou encore le livrer 

sous forme de CD-Rom par courrier postal. 

 

FORMATS ET LANGAGES 

Un document électronique est toujours constitué d’une suite de caractères 

codés qu’il faut traiter et restituer grâce à des programmes spéciaux. Pour cela, les 

informaticiens font appel à différents langages informatiques. Or, un auteur 

désirant publier son article sur Internet a généralement pour réflexe de l’envoyer à 

l’éditeur sous la forme d’un fichier Word. L’équipe éditoriale doit donc donner à 

ce document un format structuré et plus adéquat pour une utilisation en ligne. 

Actuellement, il existe divers types de formats utilisés par les périodiques 

électroniques. Le format PDF* (Portable Document Format) d’Adobe est un 

format de description de page qui restitue à l’écran exactement ce qui se trouve 

sur le papier11. Il s’agit donc d’un format très utile si l’on veut obtenir une bonne 

qualité d’impression du document. Cependant, comme le PDF est un format 

propriétaire entièrement dépendant d’Adobe, il faut relever que l’on n’a aucune 

                                                 
11 ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES SCIENCES DE L’INFORMATION ET DES 

BIBLIOTHÈQUES (2002). Expertise de ressources pour l’édition de revues numériques [en 

ligne]. Villeurbanne, ENSSIB, [consulté le 14 octobre 2003]. http://revues.enssib.fr/
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garantie de pérennité de l’information, Adobe pouvant à tout moment décider de 

stopper la production de ce format12. 

En parallèle, on trouve différents formats d’affichage de documents. Le 

SGML* (Standard Generalised Markup Language), norme ISO de structuration, a 

pour avantage indéniable de séparer le contenu de ses représentations. Il est un 

langage de balisage extrêmement complet mais également complexe. Le HTML* 

(HyperText Markup Language), qui est actuellement énormément utilisé sur 

Internet, est une simplification du SGML. Il permet l’ajout de liens ainsi qu’une 

bonne gestion des métadonnées*. A première vue, il s’agit d’un bon langage mais 

il présente tout de même quelques défauts : hasardeux à l’impression, il demeure 

avant tout un langage de présentation et non pas de description du document. De 

plus il ne possède qu’un nombre limité de balises et sa dépendance au W3C* 

implique l’emploi de certaines balises propriétaires d’Internet Explorer ou de 

Netscape Navigator qui peuvent causer des problèmes selon les navigateurs 

utilisés. Enfin, le HTML n’est pas assez rigoureux au niveau de la syntaxe. 

Un format apparu récemment, le XML* (eXtended Markup Language), sous-

ensemble du SGML, apporte une évolution importante dans le domaine des 

formats informatiques. Sorte de compromis entre le SGML, trop compliqué, et le 

HTML, pas assez développé, le XML change la manière dont l’information est 

codée et structurée. Il permet un balisage sémantique compréhensible tant par 

l’humain que par la machine et intègre automatiquement des métadonnées telles 

que le titre, l’auteur ou encore le sujet13. Contrairement au HTML, le XML est un 

langage bien structuré, rigoureux au niveau de la syntaxe mais suffisamment 

flexible pour créer ses propres balises et compatibles avec les derniers 

navigateurs14.  

                                                 
12 BEAUDRY, Guylaine, BOISMENU, Gérard (2002). Le nouveau monde numérique : le cas des 

revues universitaires. Paris, La Découverte. Recherches. ISBN 2-7071-3893-2 
13 BELBENOIT-AVICH, Pierre-Marie (1999). Les défis de l’édition électronique en bio-

médecine : critères de recherche d’informations et de documents validés. Paris, Frison-Roche. 

ISBN 2-87671-333-0 
14 IMAGINANCE. Introduction au XML. In All HTML.com : le portail dédié aux webmasters [en 

ligne], [consulté le 19 mai 2003] http://www.allhtml.com/xml/xml49.php
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Le principe du langage XML est de séparer le contenu de la mise en forme. Un 

document XML est généralement séparé en trois parties distinctes : le contenu lui-

même, la DTD* (Document Type Definition) qui définit certaines règles à 

respecter concernant la structuration du document et un fichier XSL (eXtensible 

Style sheet Language)*, feuille de style qui détermine la présentation finale du 

document. Elle gère l'apparence physique du document en définissant entre autre 

les couleurs et emplacements de chaque élément.  La DTD n’est pas obligatoire 

mais elle est vivement conseillée car elle améliore l’organisation du document. Il 

existe des DTD standards déjà élaborées. On peut aussi bien sûr créer sa propre 

DTD mais cela exige des connaissances informatiques assez poussées.  

Une page Web utilisant la technologie XML est donc composée de plusieurs 

documents : 

 

 

 

 

 

CONTENU 
Fichier XML 

structuré par une DTD 

APPARENCE 
Mise en page à l’aide de 

feuilles de style par 
exemple (fichiers XSL) 

 

 

RESULTAT 
Une page Web par 

exemple 

 

 

 

 

 

L'avantage indéniable d'un tel fonctionnement est que la séparation du contenu 

par rapport à la mise en page permet d'obtenir plusieurs présentations finales 

radicalement différentes avec le même contenu. Un seul et même document XML 

peut donc être affiché dans de nombreux formats dont le HTML et le PDF. 
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Langage non-propriétaire, le XML assure en outre la pérennité de 

l’information, ce qui en fait alors le format d'archivage par excellence des 

documents numériques et notamment des articles de périodiques électroniques. 

Cette pérennité est principalement garantie par  le fait que les données sont 

stockées indépendamment de la mise en page. Enfin, le XML intègre l’Unicode, 

système qui permet l’utilisation d’un grand nombre de langues et de leurs 

caractères typographiques particuliers. Cependant le choix du XML pour créer 

une revue électronique implique de disposer d’une personne qualifiée dans ce 

domaine.  

 

ÉTAT DES LIEUX TECHNOLOGIQUE À LA HEG 

Avant toute réalisation d’un produit électronique, il est important de se 

documenter sur l’environnement informatique dans lequel il sera développé.  

La mise en ligne de notre revue passera par le laboratoire informatique de la 

HEG puisqu’elle sera hébergée sur le serveur de celle-ci. De plus la place de 

stockage pour un tel projet est assurée. Enfin, tous les sites réalisés là-bas le sont 

avec le langage de programmation ASP*, qui utilise la technologie HTML et est 

lié à des bases de données Access. Par contre, le laboratoire ne connaît pas le 

langage XML. Nous avons donc dû faire le choix de la technologie que nous 

utiliserions pour notre revue en accord avec ce laboratoire et ses possibilités, en 

tenant compte des compétences de tous les intervenants. 

 

22..11..55..  RREEVVUUEESS  ÉÉLLEECCTTRROONNIIQQUUEESS  EETT  DDRROOIITT  

Lors de la conception de toute revue, une réflexion sur les problèmes de droits 

d’auteur est à entreprendre. La littérature sur le sujet nous donnant surtout des 

visions très françaises de ces questions, nous avons rencontré Mme Jane Schurtz-

Taylor, professeure externe de la HEG et avocate spécialisée en propriété 

intellectuelle. Cet entretien très productif nous a fourni des renseignements 

beaucoup plus précis sur les pratiques suisses, mais également internationales. 
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DROITS D’AUTEUR ET ÉDITION ÉLECTRONIQUE 

Selon la législation suisse, « L’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et 

de quelle manière son oeuvre sera utilisée15 ». Ce principe se retrouve au niveau 

international dans le traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété 

Intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur : « Les auteurs d’œuvres littéraires et 

artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public 

de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert 

de propriété16 ». Cependant, les Etats se rendent compte petit à petit qu’avec la 

diffusion électronique, le droit d’auteur tel qu’il existe actuellement n’est plus 

adapté. L’OMPI a déjà réagi en intégrant dans son traité des articles 

spécifiquement relatifs à la publication électronique. L’Union Européenne a, pour 

sa part, publié en 2001 une directive sur « l'harmonisation de certains aspects du 

droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information » et toute la 

législation européenne est en voie de modification. 

Dans cette situation peu claire, il est primordial de porter une attention 

particulière lors de la négociation des droits avec chaque auteur. De plus, en cas 

de collaboration avec des auteurs étrangers, des conflits de lois peuvent survenir. 

C’est pourquoi, dans l’idéal, la législation de chaque pays devrait s’adapter au 

droit international. En ce qui concerne notre revue électronique, c’est le droit 

suisse qui s’applique puisqu’elle est éditée en Suisse. La loi suisse sur les droits 

d’auteur (LDA) ayant pour objectif de s’adapter à la société de l’information dans 

laquelle nous vivons, elle sera prochainement modifiée. Cette nouvelle version 

sera en quelque sorte la transposition des deux traités de l’OMPI, le traité sur le 

droit d’auteur et celui sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. 
                                                 
15 ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE (09.10.1992). Loi fédérale du 

9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins, art. 1. In Confoederatio Helvetica : les 

autorités fédérales de la Confédération Suisse [en ligne]. Berne, [consulté le 19 mai 2003]. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c231_1.html
16 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (1996). Traité de 

l'OMPI sur le droit d'auteur, art. 6, al. 1. In Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 

Traités de la protection de la propriété intellectuelle [en ligne]. Genève, [consulté le 19 mai 2003]. 

http://www.wipo.org/treaties/ip/wct/index-fr.html
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La Suisse est en effet signataire de ces deux traités, même si elle ne les a pas 

encore ratifiés. L’essentiel sera donc de suivre de près les développements futurs 

de la LDA au niveau suisse mais aussi européen et international. 

Il n’existe pas de dépôt légal au niveau national dans notre pays. Cependant, 

notre revue étant destinée à être publiée dans le canton de Genève, nous devons 

aussi tenir compte de la législation genevoise. Or, dans ce canton, un dépôt légal 

sur les imprimés est en vigueur. Cela signifie que si le comité éditorial décide un 

jour de publier sur papier tout ou partie du périodique*, il devra en déposer un 

exemplaire à la Bibliothèque publique et universitaire de Genève. Notre version 

initiale purement électronique n’est par contre pas concernée par ce dépôt légal. 

 

LES CONTRATS 

Toute négociation doit être conclue par un contrat d’édition rédigé avec soin 

afin d’éviter tout conflit avec les auteurs par la suite. Lors de ces transactions, 

c’est à l’éditeur de s’imposer vis-à-vis de l’auteur. La cession des droits doit être 

clairement mentionnée et explicitée dans le contrat. Avant toute rédaction d’un 

contrat d’édition, il convient donc de mener une réflexion rigoureuse au sujet des 

droits dont l’éditeur a besoin et de ceux qu’il pourrait être amené à utiliser dans le 

futur. Il est par exemple possible que l’envie de réaliser une publication imprimée 

des meilleurs articles se fasse sentir après quelques années. Il est enfin également 

nécessaire de penser au fait que le droit d’enregistrer l’œuvre sur un serveur ne 

suffit pas car il faut en plus avoir les droits pour en permettre la consultation 

internationale comme c’est le cas pour le Web17. 

                                                 
17 OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE (1996). Le nouveau média interroge le droit : rapport 

interdépartemental sur des questions relevant du droit pénal, du droit de la protection des données, 

et du droit d'auteur, suscitées par Internet. In Office fédéral de la Justice [en ligne]. Berne, 

[consulté le 19 mai 2003]. http://www.ofj.admin.ch/themen/ri-ir/internet/rf-internet-f.pdf
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LES ALERTES 

Dans le monde des périodiques électroniques*, il est assez répandu de mettre 

en place un service d’alerte destiné à prévenir les lecteurs des nouvelles parutions 

ou nouveautés sur le site. Ceci implique cependant la récolte de données 

personnelles dans un fichier. Or, dès qu’il est question de gestion de données 

personnelles, sujet très sensible au niveau légal, il faut établir une politique 

rigoureuse de protection de ces données ; la règle dans cette situation est de 

nommer un maître de fichier et de contacter le Préposé fédéral à la protection des 

données pour annoncer la création du fichier18. L’accès aux données ne doit être 

autorisé qu’au personnel concerné. Mme Schurtz-Taylor nous a également 

rendues attentives au fait que les alertes sont considérées au sens légal comme des 

spams, messages électroniques non-sollicités que l’on reçoit parfois de manière 

abusive dans nos boîtes aux lettres électroniques. Il est donc nécessaire 

qu’apparaisse très lisiblement au bas de chaque message le moyen de se 

désinscrire du service. 

 

LE CRYPTAGE 

Ainsi que le confirme la directive de l’Union Européenne, «les titulaires des 

droits peuvent utiliser des techniques destinées à empêcher ou limiter les actes 

non autorisés19 ». Afin d’éviter le plagiat, il est possible pour un éditeur de placer 

des identificateurs dans le texte tels le DOI (Digital Object Identifier) ou l’IDDN 

(InterDeposit Digital Number). Tout comme les ISSN* (International Standard 
                                                 
18 ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE (14.06.1993). Ordonnance 

relative à la loi fédérale sur la protection des données du 14 juin 1993, art. 3. In Confoederatio 

Helvetica : les autorités fédérales de la Confédération Suisse [en ligne]. Berne, [consulté le 20 mai 

2003]. http://www.admin.ch/ch/f/rs/c235_11.html
19 PARLEMENT EUROPÉEN, CONSEIL DE L’EUROPE (22.05.2001). Directive 2001/29/CE 

du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du 

droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, art. 47. In Eurlex : le portail 

d'accès au droit de l'Union Européenne : législation [en ligne]. Strasbourg, [consulté le 19 mai 

2003]. http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_167/l_16720010622fr00100019.pdf
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Serial Number), les numéros uniques qu’on octroie à chaque périodique, ces 

identificateurs consistent en l’attribution de numéros personnels pour chaque 

article. Destinés à empêcher la copie abusive, ces numéros favorisent surtout 

l’identification du propriétaire du document en cas de contrefaçon. Lors de notre 

rendez-vous avec M. Aleksandar Boder, professeur d’informatique à la HEG, 

celui-ci nous a déconseillé de les utiliser. Selon lui ces techniques ne sont pas 

forcément efficaces et représentent un travail conséquent pour de maigres 

résultats. 

 

LÉGISLATION PARTICULIÈRE CONCERNANT LES HANDICAPÉS 

Les Etats membres de l’Union Européenne ont d’ores et déjà pris des 

dispositions pour favoriser l’accès des personnes handicapées à Internet. La 

Suisse également va très prochainement publier une nouvelle « Loi fédérale sur 

l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées » (Loi sur l'égalité 

pour les handicapés, LHand, du 13 décembre 2002. Entrée en vigueur : 2004), qui 

obligera les sites Internet à aménager leur structure de façon à rester accessibles 

aux personnes non-voyantes. Par exemple, ces dernières possèdent une machine 

capable de traduire les caractères trouvés sur les sites Web en écriture braille. Or 

un document PDF* est en réalité une image (même s’il contient du texte) ; un 

aveugle ne peut donc pas le lire puisque sa machine va simplement lui indiquer 

qu’il s’agit d’une image sans en détailler le contenu. C’est pourquoi une version 

HTML du document doit toujours être proposée en complément de la version 

PDF. 

 

22..22..  LLEESS  RREEVVUUEESS  ÉÉLLEECCTTRROONNIIQQUUEESS  EENN  SSCCIIEENNCCEE  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

22..22..11..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Afin de comparer la théorie avec les pratiques actuelles, nous avons 

sélectionné une douzaine de périodiques électroniques en science de 
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l’information20 que nous avons analysés individuellement. Pour cela, nous avons 

au préalable conçu une grille d’analyse (voir annexe A). Nous n’avons retenu que 

des revues dont le contenu se rapprochait de celui décrit dans notre mandat. Nous 

avons donc exclu les simples bulletins ou notes d’informations publiés par des 

associations ou autres groupements, qui relatent uniquement leurs activités, afin 

de privilégier des publications au contenu scientifique et théorique en science de 

l’information. Les différents catalogues de bibliothèques d’écoles en science de 

l’information ont été une des principales sources de nos recherches et nous ont 

permis de repérer les publications de référence. Nous avons adjoint au présent 

mémoire quelques-unes de ces grilles complétées (voir annexe A). Il s’agit de 

celles qui nous ont le plus servi par la suite. 

 

22..22..22..  ÉÉTTAATT  EENN  SSUUIISSSSEE  

La science de l’information en tant que discipline scientifique n’est pas très 

développée en Suisse. En effet, il n’existe aucune faculté universitaire qui 

dispense des cours en science de l’information, tels qu’on peut en trouver chez 

nos voisins Français par exemple. Des progrès ont toutefois été accomplis ces 

dernières années avec la transformation de l’ESID (Ecole Supérieure 

d’Information Documentaire) de Genève en une filière HES (Haute Ecole 

Spécialisée) de la Haute Ecole de Gestion et la création de sa pendante suisse 

alémanique, la Hochschule für Technik und Wirtschaft, Studiengang Information 

und Dokumentation de Coire. Ceci permettra en principe d’obtenir une 

reconnaissance officielle de la part de la Confédération. 

Ce manque de légitimation scientifique des professions de l’information 

explique le peu de revues traitant de ce domaine dans notre pays. Le périodique 

phare des professionnels de l’information suisses a pour titre « Arbido » et est 

publié conjointement par les trois associations professionnelles AAS (Association 

                                                 
20 Archival science ; Archives ; Aslib Proceedings ; BBF ; Cursus ; D-Lib Magazine ; IFLA 

Journal ; The Journal of Academic Librarianship ; JASIST ; Library & Information Science 

Research ; Research Strategies ; Solaris (liste détaillée pages 101-102) 
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des Archivistes Suisses), BBS (Association des Bibliothèques et Bibliothécaires 

Suisses) et ASD (Association Suisse de Documentation). Si cette publication est 

une belle réussite collective de nos associations professionnelles, elle reste 

malheureusement bien esseulée dans ce domaine. 

De plus, elle paraît, pour le moment en tout cas, uniquement sous forme 

imprimée. Actuellement donc, il n’existe en Suisse à notre connaissance aucune 

revue électronique scientifique de science de l’information. 

 

22..22..33..  ÉÉTTAATT  AAUU  NNIIVVEEAAUU  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  

Pourtant, en regardant ce qui se passe dans le monde, on remarque que la 

science de l’information est une discipline très bien établie dans de nombreux 

pays, notamment en Amérique du Nord et plus largement dans le monde 

anglophone. C’est pourquoi on trouve dans ces contrées un choix très vaste de 

titres en science de l’information. De plus, beaucoup de ces publications ont saisi 

au vol les développements récents de l’informatique et offrent maintenant 

également une version électronique. Un nouveau phénomène est même en train 

d’apparaître : les publications créées directement et uniquement sous forme 

électronique. Les experts s’accordent d’ailleurs à dire que ces dernières 

représentent l’avenir parce que, conçues comme telles dès le départ, elles peuvent 

alors exploiter au maximum les possibilités offertes par le monde numérique. 

La francophonie quant à elle possède également quelques titres reconnus en 

science de l’information accessibles électroniquement. Le très fameux « BBF » 

(Bulletin des Bibliothèques de France), publié par l’ENSSIB (Ecole Nationale 

Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques) en est un des 

meilleurs exemples. La revue « Solaris », française également, s’étend plus 

largement au domaine des sciences de l’information et de la communication. Côté 

québécois, les étudiants de l’EBSI (Ecole de Bibliothéconomie et des Sciences de 

l’Information) de l’Université de Montréal ont créé, voici plusieurs années, leur 

propre revue électronique, « Cursus », dans laquelle ils publient des travaux 

produits dans le cadre de leurs cours et validés par leurs professeurs. Enfin, la 
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revue de l’Association des archivistes du Québec, « Archives » vient de refaire 

son site et offre maintenant une grande partie de son contenu en ligne21. 

 

22..33..  AANNAALLYYSSEE  DDEE  LL’’EEXXIISSTTAANNTT    

22..33..11..  CCOONNTTEENNUU  

Globalement, les périodiques électroniques* en science de l’information 

contiennent des articles de qualité, des analyses, des rapports de travaux de 

recherche en cours ou achevés et des articles de fonds parfois extrêmement 

spécialisés. L’expression « science de l’information » englobe les domaines de 

l’archivistique, de la bibliothéconomie et de la documentation. Certaines revues 

sont spécialisées dans un de ces domaines, d’autres mélangent plusieurs 

disciplines ou incluent des thèmes connexes tels que les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication. On trouve des publications d’associations 

professionnelles, d’écoles en science de l’information, d’universités, de 

groupements de chercheurs ou simplement commerciales. Elles peuvent être 

propres à un pays ou réalisées avec des collaborateurs et auteurs internationaux, 

selon la nature de leur éditeur. Apparemment toutes archivent leurs anciens 

numéros et en offrent l’accès en ligne.  

Les revues électroniques ont à leur disposition plusieurs fonctionnalités qui 

leur permettent d’offrir une réelle valeur ajoutée par rapport aux publications 

imprimées. Les plus exploitées sont le moteur de recherche interne et le service 

personnalisé d’alerte par e-mail. Dans le cas de périodiques paraissant 

parallèlement sous forme papier et électronique, on peut trouver dans la version 

numérique des contenus pas encore parus en imprimé ou même un serveur de pré-

publications (preprints*). Si la possibilité de fournir un index annuel des titres et 

auteurs des articles existe aussi bien pour le format papier que pour le numérique, 

                                                 
21 Il faut préciser qu’au moment de nos analyses, le site de la revue Archives n’offrait que des 

résumés en ligne. 
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l’avantage de l’hypertexte, permettant l’accès direct aux articles depuis l’index, 

est indéniable du côté électronique. L’éditeur Elsevier offre même l’option aux 

lecteurs d’exporter des références directement vers un logiciel prévu pour gérer 

ces données, comme Procite. Cependant les spécialistes relèvent qu’il reste malgré 

tout encore beaucoup d’efforts à fournir pour mettre à profit tous les avantages 

proposés par l’électronique, tels que le multimédia ou les données dynamiques. La 

difficulté est de parvenir à s’affranchir des modèles qui nous entourent dans 

l’environnement imprimé pour atteindre l’originalité et utiliser au mieux les 

ressources de l’électronique22. 

 

22..33..22..  FFOORRMMEE  EETT  SSTTRRUUCCTTUURREE  

Comme on vient de le constater, le monde des revues scientifiques est toujours 

grandement influencé par l’imprimé. La majorité des revues de renom offrent 

maintenant une édition électronique de leur publication, mais les initiatives de 

création de journaux purement électroniques sont encore assez rares, bien qu’en 

augmentation. Le défi du tout électronique reste donc largement à relever, avec 

comme objectif de sortir de la simple copie de l’imprimé. Les formats d’affichage 

des articles sont le HTML* ou le PDF*, le lecteur ayant souvent le choix entre les 

deux. Relevons qu’un article électronique codé en langage XML* peut être 

affiché d’un « clic de souris » dans l’un ou l’autre format. 

La périodicité des revues électroniques ayant une base papier reste en principe 

la même que celle de départ. Dans le cas de revues paraissant uniquement en 

numérique, on trouve des cas de périodicité moins régulière et parfois carrément 

indéterminée, comme c’est le cas pour « Solaris », dont un nouveau numéro paraît 

une fois qu’un nombre suffisant d’articles a été récolté. Par contre, nous n’avons 

rencontré encore aucune revue qui ait supprimé les traditionnels numéros ou 

issues en anglais, bien que la littérature professionnelle présage pour l’avenir un 

éclatement des périodiques en suites de publications d’articles et non plus de 
                                                 
22 BEAUDRY, Guylaine, BOISMENU, Gérard (2002). Le nouveau monde numérique : le cas des 

revues universitaires. Paris, La Découverte. Recherches. ISBN 2-7071-3893-2 
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numéros23. Les titres de ces revues sont plutôt courts, souvent sous forme 

d’acronymes ou sigles développés en sous-titre, et dans tous les cas ils tendent à 

expliciter le contenu du journal qu’ils définissent. 

En ce qui concerne les accès, on trouve plusieurs formules, du tout gratuit au 

tout payant, en passant par un accès différencié pour les membres de l’entité 

éditrice du journal ; il est cependant intéressant de noter que dans notre 

échantillon, les trois revues uniquement électroniques, « Cursus », « D-Lib 

Magazine » et « Solaris », se trouvent être les trois publications totalement 

gratuites. 

Comme nous l’avons vu auparavant, les périodiques électroniques sont encore 

souvent structurés comme les revues imprimées. Tous possèdent une page 

d’accueil et un sommaire du numéro, et la plupart présentent également un 

éditorial. Apparemment, le regroupement des articles en rubriques est minoritaire. 

On a très souvent simplement une liste de liens sans classement ; notons tout de 

même que le « BBF », « D-Lib Magazine », « IFLA Journal » et « JASIST » sont 

des exceptions de poids à cette constatation. Par contre, un point qui fait 

l’unanimité est la présence de résumés des articles, d’une longueur standard en 

général définie dans les instructions aux auteurs. Il arrive que ces résumés soient 

traduits dans une (ou plusieurs) autre(s) langue(s), selon le public visé. Les 

illustrations sont toujours prévues dans les instructions aux auteurs, mais dans les 

faits, on n’en recense que peu, probablement du fait des formats d’images ainsi 

que des problèmes de droit, souvent compliqués à gérer pour des non-initiés. 

 

                                                 
23 CHRISTIANSEN, Caroline (2001). Introduction aux périodiques électroniques. In Institut suisse 

de droit comparé. [en ligne]. Lausanne, [consulté le 23 avril 2003] 

http://isdc.ch/docs/introduction_perio.asp
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22..33..33..  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  

Toutes les revues ont leur propre manière de fonctionner et il est assez difficile 

de repérer des principes communs à plusieurs éditeurs. On peut cependant relever 

des similarités dans les grandes lignes, la principale étant que toutes les revues ont 

prévu un espace sur leur site pour expliquer leur fonctionnement. 

Chaque revue a donc une structure de direction bien établie, avec en général 

un (des) éditeur(s) en chef, aidé(s) d’un comité éditorial et parfois d’un rédacteur 

en chef, de secrétaires ou encore de correspondants étrangers. Les divers comités 

éditoriaux rencontrés varient d’une dizaine à une vingtaine de membres. De plus, 

ainsi qu’il a été dit précédemment, la fiabilité des informations contenues dans un 

périodique électronique scientifique se confirme grâce à une validation par les 

pairs. C’est pourquoi toutes ces revues pratiquent la peer-review* et en décrivent 

le processus avec plus ou moins de précisions sur leur site Web. 

Les pairs sont regroupés en comités de lecture, comités scientifiques ou de 

rédaction, selon les revues. Pour certaines, ces comités sont fixes, pour d’autres ils 

varient d’un numéro à l’autre (c’est notamment le cas dans « Cursus ») ; souvent 

les membres sont nommés sur le site et on explique qu’un texte est soumis 

anonymement et au minimum à deux pairs ; mais il arrive aussi que l’organisation 

des pairs ne soit pas clairement expliquée. Il n’y a globalement pas d’auteurs 

types, mais la plupart sont des universitaires, professeurs, professionnels 

reconnus, sommités ou étudiants en science de l’information. Là encore certains 

éditeurs précisent le genre d’auteurs qui écrivent pour eux et le public-cible qu’ils 

touchent, d’autres pas du tout. 

Le protocole de rédaction, nommé aussi instructions ou consignes aux auteurs, 

ainsi que le protocole bibliographique (souvent un sous-chapitre du précédent), 

figurent évidemment dans toutes les revues, avec un niveau de détails plus ou 

moins élevé. Ils présentent en principe le format, la longueur, la mise en page et le 

contenu des articles que l’auteur pourra soumettre au journal. On trouve 

systématiquement des consignes pour la rédaction des notes et des références 

bibliographiques, souvent illustrées d’exemples. C’est également sous cette 
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rubrique que les auteurs potentiels trouvent des renseignements concernant les 

droits d’auteur et leur éventuelle cession à l’éditeur. De manière générale, les 

éditeurs s’approprient les droits d’auteur. A ce sujet, « Aslib Proceedings », 

« Cursus » et « D-Lib Magazine » ont des politiques bien plus ouvertes et 

déclarent laisser les droits aux auteurs. Sous cette rubrique, il est de plus 

régulièrement précisé que les auteurs ont la responsabilité de soumettre des textes 

originaux, qui ne sont pas déjà en attente chez un autre éditeur, et de vérifier qu’ils 

possèdent bien tous les droits requis pour les publier. 
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33..  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  RREEVVUUEE  

 

33..11..  DDÉÉCCIISSIIOONNSS  

Notre travail étant assez novateur au niveau helvétique dans notre domaine 

d’étude, il était donc important de prendre en compte les expériences passées 

d’autres éditeurs. Certaines caractéristiques similaires ressortent clairement des 

analyses croisées que nous avons réalisées à l’aide des grilles d’analyse 

précédemment remplies (voir annexe A). Toutes les revues scientifiques ont une 

structure de direction claire et intègrent une peer-review*, composante essentielle 

à leur fonctionnement. Nous avons pu également observer que les revues 

exclusivement électroniques sont souvent gratuites car elles émanent en général 

d’institutions à but non lucratif. Ceci nous prouve que l’objectif de diffuser une 

revue électronique gratuitement est tout à fait réalisable. 

D’autre part, l’électronique offrant de nouvelles fonctionnalités intéressantes, 

il est possible de repenser totalement un périodique* tant au niveau de sa structure 

que de son fonctionnement. L’interactivité peut être beaucoup plus développée 

entre les auteurs et les lecteurs, notamment au travers de forums de discussion ou 

encore de la messagerie électronique. De plus, une personnalisation des accès peut 

être introduite selon chaque profil d’utilisateur, ce qui permet d’instaurer un 

système d’alerte performant. Nous avons aussi constaté que la création d’une 

revue exige la prise en compte de beaucoup de paramètres techniques et 

juridiques.  

Les réflexions précédentes constituent une sorte de concentré de tous les 

éléments qui peuvent intervenir lors de la réalisation d’une revue électronique 

scientifique. Pour remplir notre mandat dans le temps qui nous était imparti, nous 

avons donc dû prendre certaines décisions, en accord avec notre mandante, parmi 

toutes les possibilités évoquées. Notre revue sera relativement petite, le temps et 

le personnel à disposition pour sa maintenance et sa mise à jour étant restreints. Il 

nous fallait donc rester assez simples au niveau des solutions que nous 
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proposerions. Nous avons donc délibérément écarté diverses solutions, comme le 

cryptage de page, le système d’alertes ou les logiciels de gestion éditoriale, afin de 

nous concentrer sur l’essentiel. Le chapitre « Perspectives d’avenir (Chapitre 5) » 

revient sur quelques-unes des possibilités évoquées plus haut. 

 

33..22..  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  AADDOOPPTTÉÉEE  

L’objectif final de ce travail étant la conception d’un numéro « 0 » de la revue, 

nous avons décidé de commencer par l’élaboration sur papier des documents 

nécessaires à la gestion éditoriale d’un périodique électronique*. Ceci nous a 

permis de définir la structure générale de notre revue, son fonctionnement et son 

contenu. Par la suite nous nous sommes concentrées sur la conception du site 

Internet en lui-même. Cette étape a consisté à choisir les solutions technologiques 

pour la création du site et à définir parallèlement une ligne graphique pour 

l’ensemble des pages. Nous avons également réfléchi aux mesures à prendre à 

court terme pour assurer un suivi à la revue. Enfin, nous avons sélectionné et 

proposé quelques-unes des nombreuses solutions de valeur ajoutée, rencontrées au 

cours de nos lectures, dans un chapitre consacré aux perspectives d’avenir. Pour 

finaliser le tout, deux manuels qui synthétisent les étapes de la préparation d’un 

nouveau numéro ont été rédigés. Ces manuels ont été directement remis à l’équipe 

éditoriale de la revue. Ils ne se trouvent pas dans les annexes de ce mémoire car, 

n’étant que des regroupements et synthèses de certains chapitres, ils n’apportent 

rien de nouveau. 

 

33..33..  DDÉÉFFIINNIITTIIOONN  DDEE  LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  ÉÉDDIITTOORRIIAALLEE  

33..33..11..  CCHHOOIIXX  DDUU  TTIITTRREE  

Le choix d’un titre pour notre revue s’est avéré assez compliqué. Il fallait 

trouver un nom accrocheur mais sérieux, explicite et inédit. De plus, selon la 
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norme de l’AFNOR NF Z41-001, « Le titre doit définir, aussi exactement qu’il se 

peut, le domaine spécial de connaissances dont traite la publication. Si le titre n’a 

pas de signification évidente, par exemple s’il est composé d’un sigle ou d’un mot 

en forme de sigle, l’objet de la publication doit être précisé par un sous-titre. Si le 

titre est une abréviation, le développement de celle-ci doit être donné en clair, 

mais de manière assez discrète pour qu’il ne soit pas confondu avec le véritable 

titre »24. 

Nous avons d’abord imaginé différentes possibilités, mais la décision finale a 

été prise par Mme Deschamps, mandante du projet. Le périodique s’appelle donc 

« Ressi : revue électronique suisse de science de l’information ». Ce titre a 

l’avantage d’être à la fois l’abréviation exacte du titre complet avec le 

développement en sous-titre, un acronyme simple à se rappeler et en même temps 

un jeu de mots tout à fait adapté au contenu et au concept de la revue. 

 

33..33..22..  SSTTRRUUCCTTUURREE  

[Les textes sur fond bleu représentent les documents que nous avons réalisés et 

qui se trouvent tels quels sur le site de Ressi] 

 

Après discussion avec notre mandante, il a été décidé que la revue Ressi aurait 

une parution semestrielle, en principe un numéro au printemps et un à l'automne. 

L'objectif est de publier le no 1 en mars 2004. La solution des abonnements n’a 

pas été retenue pour l’instant. En effet, il fallait en priorité créer la revue et la 

rendre fonctionnelle. Par contre, il sera tout à fait possible d’instaurer un système 

d’abonnement par la suite. Nous avons également décidé de donner des rubriques 

au périodique. Comme pour le titre, le nom de ces rubriques fut difficile à trouver. 

Là encore, le choix a été effectué par notre mandante. Ressi est donc composée 

des rubriques : « Etude et recherche », « Comptes-rendus d’expériences », 

« Evénements » et d’une page « Ouvrages parus en science de l’information » le 

                                                 
24 ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION. Documentation. 6e éd. Paris, AFNOR. 

Chap. 2, Présentation des publications périodiques : Z41-001, p. 20. ISBN 2-1609736-0 
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tout accompagné d’un « Editorial ». A priori, les rubriques compteront un à deux 

articles par numéro, du moins au début. Nous avons aussi rédigé un petit texte de 

présentation de la revue affiché sur le site. 

 

 

BUT, OBJECTIFS 

Ressi est un périodique scientifique suisse de science de l'information en libre 

accès et gratuit. Revue exclusivement électronique, elle est publiée deux fois par 

an sur le site de la Haute Ecole de Gestion de Genève. Elle a été créée sous 

l'impulsion de deux professeurs du département Information et Documentation de 

cette école, Jacqueline Deschamps et Daniel Ducharme. Sa conception a fait 

l'objet d'un travail de diplôme en 2003 qui a ensuite abouti à sa mise en place et à 

sa maintenance par le comité de rédaction.  

Ressi a pour but principal le développement scientifique de la science de 

l'information en Suisse. Pour ce faire elle compte, d'une part, favoriser la 

rédaction d'écrits théoriques et pratiques en provenance du territoire helvétique et, 

d'autre part, mettre à la portée des bibliothécaires, documentalistes et archivistes 

suisses des articles issus de la communauté internationale en science de 

l'information. En privilégiant la publication d'articles d'auteurs majoritairement 

romands, la revue espère encourager la parution de travaux de recherche dans 

cette discipline dans notre région. Cependant elle accepte aussi des textes en 

allemand, italien ou anglais. Le choix de l'électronique comme unique support 

reflète de plus la volonté de ses créateurs de lui donner une portée plus large.  

Le public visé par Ressi est la communauté suisse et internationale concernée par 

la science de l'information, notamment les chercheurs, les professionnels, les 

enseignants ou chargés de cours, et les étudiants. 

 

33..33..33..  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  AAUUXX  AAUUTTEEUURRSS  

Les « Instructions aux auteurs » doivent être accessibles en ligne afin de 

fournir aux auteurs potentiels les explications en vue de la soumission de leurs 

articles. Ce document détaille les différentes exigences telles que le format, la 
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longueur du texte, la police de caractère, etc. Pour le rédiger, nous avons étudié 

les grilles d’analyses des périodiques (voir annexe A), dans le but de nous inspirer 

de ce qui se fait actuellement dans ce domaine. Le guide de l’ENSSIB25 nous a 

également servi lors de sa rédaction. De plus, pour renforcer le caractère 

helvétique de Ressi, nous avons décidé d’offrir des résumés en allemand, italien et 

anglais pour les lecteurs internationaux. 

Le résultat de nos réflexions a donné un texte concis qui figure entièrement sur 

le site Internet sous la page « Instructions aux auteurs ». 

La section « Droits d’auteur » répond aux exigences du contrat d’édition 

présenté plus loin et celle concernant la soumission explique brièvement le 

processus de validation par les pairs.  

 

 

PRÉSENTATION DES ARTICLES 

La revue Ressi publie des articles de fond portant sur la science de l'information et 

ses disciplines (archivistique, bibliothéconomie et documentation). Les articles 

sont principalement en français, toutefois Ressi accepte aussi des articles en 

allemand, italien ou anglais. 

Les articles sont répartis en 3 rubriques : Etude et recherche - Comptes-rendus 

d'expériences - Evénements. 

La rubrique Etude et recherche contient des articles de fond, théoriques, traitant 

de la science de l'information. Ils doivent être d'une longueur d'environ 10'000 

mots. 

La rubrique Comptes-rendus d'expériences présente plutôt des articles relatifs à 

des expériences réalisées dans les milieux professionnels. Ceux-ci doivent être 

d'une longueur d'environ 5'000 mots. 

Les articles de la rubrique Evénements sont de natures plus diverses : il peut s'agir 

de comptes-rendus de conférences professionnelles, d'annonce ou promotion d'un 

                                                 
25 ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES SCIENCES DE L’INFORMATION ET DES 

BIBLIOTHÈQUES (2002). Expertise de ressources pour l’édition de revues numériques [en 

ligne]. Villeurbanne, ENSSIB, [consulté le 14 octobre 2003]. http://revues.enssib.fr/
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nouveau produit documentaire, de résultats d'une recherche scientifique ou de tout 

autre événement concernant la science de l'information. Ce type d'article peut être 

relativement court, selon le sujet traité.  

Chaque article doit, de plus, contenir une petite biographie des auteurs d'une 

cinquantaine de mots. Ressi accepte les articles rédigés par plusieurs auteurs. 

Tous les articles soumis sont enregistrés en format MS Word. L'éditeur se 

chargera par la suite de les préparer pour la publication en ligne. 

 

RRééssuumméé  ––  MMoottss--ccllééss  

Chaque article est accompagné d’un résumé en français d’environ 150 mots et de 

5 à 6 mots-clés. Les auteurs doivent en fournir si possible une traduction en 

anglais et/ou allemand et/ou italien. L’éditeur se chargera des traductions 

complémentaires. 

 

CCoooorrddoonnnnééeess  ddeess  aauutteeuurrss  

Les noms et prénoms des auteurs doivent figurer en toutes lettres. 

En plus des noms et prénoms, l’article doit contenir l’adresse de l’organisme 

auquel chacun des auteurs appartient : nom de l’organisme, adresse postale, 

adresse électronique et éventuellement adresse Internet personnelle des auteurs 

s’il y a lieu. 

 

NNootteess    

Les notes, réservées aux compléments d’information et non aux références, 

doivent être regroupées en fin de document. 

 

IInnsseerrttiioonn  ddee  lliieennss  ((UURRLL))  

Les auteurs ont la possibilité d’insérer des liens URL dans les articles. Ils doivent 

être présentés de la manière suivante : <http://www.geneve.ch/heg> 

 

IInnsseerrttiioonn  dd''iimmaaggeess  

Le nombre d'illustrations doit être limité afin de ne pas surcharger le texte. De 

plus, les auteurs sont chargés d'obtenir les autorisations de reproduction et d’en 

assumer les frais. 
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Les illustrations doivent être fournies en format TIF, JPEG ou GIF et ne doivent 

pas dépasser 100Ko par image.  

 

DROITS D’AUTEUR 

Les auteurs acceptent que leurs articles soient publiés sous forme électronique et 

diffusés à travers Internet. L’article soumis ne doit pas avoir été envoyé à d’autres 

revues en même temps. Les auteurs doivent veiller à ce qu’ils possèdent tous les 

droits nécessaires sur leur article dans le cas où celui-ci aurait déjà été publié 

ailleurs. Ils conservent néanmoins le droit de disposer de leur texte par la suite. Ils 

signent un contrat d’édition avant toute publication d’article. 

 

SOUMISSION DES ARTICLES 

Les articles doivent être envoyés par courrier électronique en format MS Word, 

dans un document attaché, à l’adresse suivante : Daniel.Ducharme@heg.ge.ch.

Les articles sont ensuite transmis à un comité de lecture composé d’experts dans 

le domaine concerné afin d’être évalués. Ces évaluations se font de manière 

objective, puisque les pairs doivent se baser sur une grille d’évaluation commune. 

De plus, l’anonymat de l’auteur est garanti jusqu’à l’acceptation de son article. 

Les auteurs sont prévenus par courrier électronique de la décision des pairs. 

Attention : les manuscrits ne sont pas retournés aux auteurs après le processus de 

validation par les pairs. 

 

33..33..44..  PPRROOTTOOCCOOLLEE  BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  

Les grilles d’analyses des périodiques ont également été utiles pour élaborer le 

protocole bibliographique qui consiste en une suite de consignes explicitant la 

manière de rédiger des citations, des notes de bas de page et la bibliographie afin 

d’obtenir une uniformité dans les articles. Après avoir constaté la diversité des 

pratiques en usage nous avons opté pour un document quasi exhaustif évitant si 

possible les ambiguïtés. Pour parer à la multitude d’exemples de citations 
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bibliographiques, nous avons choisi d’utiliser l’ouvrage d’Arlette Boulogne26 

comme exemple de base, avec toutefois quelques adaptations. De plus, les 

références entre parenthèses dans le corps de l’article seront des liens hypertextes 

vers la référence correspondante dans la bibliographie. Ce document, nommé 

« Protocole bibliographique », est intégré sur la page « Instructions aux auteurs » 

du site de la revue. 

 

 

PROTOCOLE BIBLIOGRAPHIQUE 

Le contrôle de l’exactitude des données (orthographe, dates) est sous la 

responsabilité des auteurs. 

Les sigles et acronymes des revues, associations, etc. sont à développer. 

Les notices sont classées par ordre alphabétique des auteurs ; s'il y en a plusieurs 

du même auteur, les classer dans l'ordre chronologique inverse. 

Les notices bibliographiques doivent être toutes regroupées en fin du document, 

avec un espace vide entre chacune. 

 

FFoorrmmaatt  ddeess  rrééfféérreenncceess  ddaannss  llee  tteexxttee  ::  

Indiquer entre parenthèses le nom de l’auteur et la date de publication, suivis le 

cas échéant de la pagination. 

(Dupont, 2001) 

(Dupont, 2001a) si plusieurs références du même auteur et de la même année 

(Dupont, 2001 : p. 78) 

(Dupont, 2001 : p. 34-40) 

(Dupont & Cardinaux, 2001) 

(Dupont et al., 2001) si plus de deux auteurs 

(Cardinaux, 2000 ; Dupont, 2001) classés par ordre alphabétique 

Dupont (2001) soutient l’idée que… 

 

                                                 
26 BOULOGNE, Arlette (2002). Comment rédiger une bibliographie. Paris, ADBS, Nathan. Coll. 

128, information documentation, n° 278. ISBN 2-09-190997-1 
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FFoorrmmaatt  ddeess  rrééfféérreenncceess  ddaannss  llaa  bbiibblliiooggrraapphhiiee  ::  
Les références se basent sur les normes ISO 690 et ISO 690-2 avec quelques 

adaptations. Les éléments obligatoires sont l’auteur, le titre et la date de 

publication. Le nom de l’auteur est toujours en majuscule, le titre de l’ouvrage est 

en italique, celui d’une partie d’ouvrage ou d’un article est normal. Suivre les 

exemples ci-dessous, légèrement modifiés, tirés de l’ouvrage : 

BOULOGNE, Arlette (2002). Comment rédiger une bibliographie. Paris, ADBS, 

Nathan. Coll. 128, information documentation, n° 278. ISBN 2-09-190997-1 

Pour tout autre type de documents, se référer au même ouvrage. 

 

Papier 

Monographie 

NOM de l’auteur, Prénom (année). Titre. Edition. Lieu de publication, Nom de 

l’éditeur. Collection. ISBN 

 COMBEROUSSE, Martine (1999). Histoire de l’information scientifique 

et technique. Paris, Nathan. Coll. 128, n° 231. ISBN 2-09-191015-5 

 

Partie de monographie 

NOM, Prénom (année). Titre du document hôte. Edition. Lieu de publication, 

Nom de l’éditeur. Désignation de la partie, Titre, Localisation. ISBN 

 LE COADIC, Yves-François (1997). La science de l’information. 2e éd. 

Paris, Presses universitaires de France. Chap. 5, L’épistémologie et 

l’histoire de la science de l’information, p. 61-91. ISBN 2-13-46381-9 

 

Contribution à une monographie 

NOM de l’auteur de la contribution, Prénom (année). Titre de la contribution. In 

NOM de l’auteur du document hôte, Prénom. Titre du document hôte. Lieu de 

publication, Nom de l’éditeur. Pages. Collection. ISBN 

 PROVANSAL, Antoine (1997). Référence bibliographique. In 

Dictionnaire encyclopédique de l’information et de la documentation. 

Paris, Nathan. P. 491. ISBN 2-09-190528-3 
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Article de périodique 

NOM de l’auteur de l’article, Prénom (date de publication). Titre de l’article. Titre 

du périodique, fascicule, pagination 

 LUPOVICI, Catherine (1998). Le Digital Object Identifier, le système du 

DOI. Bulletin des bibliothèques de France, t. 43, n°3, p. 49-54 

 

Travaux universitaires non publiés (thèse, mémoire) 

NOM, Prénom (année de soutenance). Titre. Nombre de volumes et de pages. 

Type de travail, discipline, établissement de soutenance 

 LE GUELVOUIT, Arnaud (1998). De la théorie à la pratique, comment 

concevoir un service web. 149-30 p. Mém. DESS, Documentation et 

technologies avancées, Paris 8 

 

Electronique 

Monographie, site web 

NOM du responsable, Prénom (date de publication). Titre [type de support]. 

Edition. Lieu de publication, Nom de l’éditeur, [date de consultation]. Adresse 

URL 

 BLOCHE, Patrick (déc. 1998). Le désir de France. La présence 

internationale de la France et de la Francophonie dans la société de 

l’information. Rapport au Premier Ministre [en ligne]. Paris, [consulté le 

13 novembre 1999]. 

http://www.internet.gouv.fr/francais/textesref/rapbloche98/rapbloche.doc

 

Partie de monographie, site web 

NOM de l’auteur du document hôte, Prénom (date de publication). Titre du 

document hôte [type de support]. Edition. Lieu de publication, Nom de l’éditeur, 

[date de consultation]. Désignation de la partie, Titre de la partie, Localisation. 

Adresse URL 
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 LARDY, Jean-Pierre (2001). Recherche d’information sur l’Internet, 

outils et méthodes. RISI 2001 [en ligne]. Paris, ADBS, [consulté le 11 

mars 2002]. Chap. 4, Problématiques de la recherche d’information sur le 

Web. http://www.adbs.fr/adbs/sitespro/lardy/4-probl.html  

 

Contribution à une monographie, site web 

NOM de l’auteur de la contribution, Prénom (date de publication). Titre de la 

contribution. In NOM de l’auteur du document hôte, Prénom. Titre du document 

hôte [type de support]. Edition. Lieu de publication, Nom de l’éditeur, [date de 

consultation]. Adresse URL 

 CARON, Rosaire (08.03.1996). Comment citer un document 

électronique ? In Site de la Bibliothèque de l’Université de Laval [en 

ligne]. Laval (Québec), [consulté le 28 février 2002]. 

http://wwww.bibl.ulaval.ca/doelec/doelec29.html

 

Article de périodique 

NOM de l’auteur de l’article, Prénom (date de publication). Titre de l’article. Titre 

du périodique [type de support], [date de consultation], localisation dans le 

périodique. Adresse URL 

 GIULIANI, Elisabeth (décembre 1999-janv. 2000). Les enjeux de la 

normalisation à l’heure du développement de l’information dématérialisée. 

Solaris [en ligne], [consulté le 28 avril 2000], dossier n° 6. http://biblio-

fr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d06/6giuliani.html  

 

Travaux universitaires non publiés (thèse, mémoire) 

NOM, Prénom (date). Titre [type de support]. Type de travail, discipline, 

établissement de soutenance, [date de consultation]. Adresse URL 

 ZIMPFER, Véronique (2000). Amélioration du traitement numérique des 

signaux dans les systèmes actifs en protection auditive [en ligne]. Thèse, 

Institut national des sciences appliquées de Lyon, [consulté le 17 

septembre 2001]. http://csidoc.insa-lyon.fr/these/2000/zimpfer/index.html
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33..44..  DDOOCCUUMMEENNTTSS  PPOOUURR  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEE  LLAA  RREEVVUUEE  

33..44..11..  AAPPPPEELL  ÀÀ  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN  EETT  RRÉÉCCEEPPTTIIOONN  DDEESS  AARRTTIICCLLEESS  

Le rédacteur en chef est chargé de récolter des articles pour le numéro à 

paraître. Pour cela, il lui faut effectuer un appel à contribution, par exemple au 

moyen de la liste de diffusion swiss-lib27, lors de réunions professionnelles, 

conférences, assemblées. On peut également envisager un appel sur la page 

d’accueil de Ressi. Le rédacteur en chef reçoit toutes les propositions d’articles 

par e-mail. Il est alors chargé de les transmettre aux pairs pour l’évaluation. 

 

33..44..22..  PPRROOCCEESSSSUUSS  DDEE  VVAALLIIDDAATTIIOONN  PPAARR  LLEESS  PPAAIIRRSS  

Afin d’assurer une validation scientifique à notre revue, nous avons décidé de 

lui adjoindre un comité de lecture formé de pairs. Nous avons alors formalisé de 

manière claire le processus de validation par les pairs à destination des éditeurs. Il 

est en effet nécessaire que les différents cas qui peuvent se présenter soient définis 

concrètement. C’est pourquoi nous avons commencé par élaborer des schémas 

afin d’illustrer le chemin de l’article soumis dans les trois cas de figure possibles : 

son acceptation, son acceptation après modifications, et son refus. Par la suite, des 

modèles d’e-mail (voir annexe C) ont été rédigés afin que ceux-ci puissent être 

utilisés tels quels par le rédacteur en chef. 

Une deuxième partie du travail a été de formaliser les directives de 

l’évaluation par les pairs ainsi que leurs tâches. Nous avons également créé une 

grille d’évaluation (voir annexe B) pour les pairs dans le but de faciliter leur 

travail de relecture. Pour cela, nous nous sommes inspirées d’un exemple de grille 

que nous avons trouvée sur Internet à l’aide de Google. Il s’agit de directives pour 

la peer-review* du journal SOGC (Journal de la Société des Obstétricien et 

                                                 
27 http://chx400.switch.ch/mailman/listinfo/swiss-lib
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Gynécologues du Canada). Il va néanmoins de soi que certains aspects ont été 

modifiés pour correspondre à notre domaine. 

Ces documents concernent la gestion interne de la revue et ne sont donc pas 

visibles en ligne. 

 

INSTRUCTIONS POUR L’ÉVALUATION 

L’évaluation des articles par les pairs est une étape essentielle de la 

publication. Chaque article doit en faire l’objet. Pour cela, le rédacteur en chef 

sélectionne des experts qui seront à même de juger de la qualité et de la pertinence 

des articles. Le comité de la revue est formé de plusieurs équipes de travail, 

chacune spécialisée dans un des grands domaines de la science de l’information : 

bibliothéconomie, documentation, archivistique. Chaque article est transmis à 

l’équipe adéquate. 

L'auteur ne doit pas savoir quels pairs ont relu et jugé son article. Le rédacteur 

en chef doit donc s’assurer qu’aucun indice pouvant permettre l’identification des 

experts n’est présent sur les grilles d’évaluation reçues par e-mail lors des 

résultats de l’expertise de leur article. Tout manuscrit est, en outre, un document 

confidentiel. Il convient alors d’exiger des pairs qu’ils respectent ce principe et 

qu’ils détruisent le manuscrit une fois leur travail terminé. Il faut aussi noter que 

la confidentialité doit être garantie pour les auteurs. Leurs noms ne doivent en 

aucun cas être divulgués aux pairs lors de la peer-review afin de ne pas influencer 

le jugement de ces derniers. 

Chaque article à évaluer est accompagné d’une grille d’évaluation. Lorsque le 

pair a terminé son évaluation, il renvoie par e-mail, en fichier attaché, l’article 

évalué, la grille complétée, sa recommandation (accepter, demander des 

modifications, refuser), ainsi qu’un texte qui sera ensuite transmis à l’auteur 

expliquant les raisons de la recommandation. Ce document doit être suffisamment 

détaillé pour que l’auteur comprenne quelles modifications il doit apporter ou, le 

cas échéant, pourquoi son article a été refusé. Toutefois la décision finale 

appartient au rédacteur en chef. 
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LA GRILLE D’ÉVALUATION 

La grille d’évaluation (voir annexe B) doit être en rapport avec les 

« Instructions aux auteurs » expliquées sur le site Internet de la revue. Le pair doit 

être objectif et surtout ne pas avoir de conflit d’intérêt avec le sujet. Elle va lui 

permettre tout d’abord de veiller à ce que l’article réponde bien aux « Instructions 

aux auteurs » que ce soit au niveau de la longueur de l’article ou de la manière 

dont sont écrites les références. Par la suite, il lui sera demandé de juger le 

contenu de l’article, c’est-à-dire la pertinence, la nouveauté, l’exactitude, etc. 
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GESTION DES FLUX 

 

Dans le cas où un article est accepté : 

Renvoient l’
au rédacteur
chef avec le
recommanda
pour accepta

Envoie l’article au 
conseiller technique 
qui le prépare en vue 
de la publication. 

 

 

 

 
Envoie son article

 
Auteur  

Prévient l’auteur par e-
mail de l’acceptation de 
son article. Lui envoie 
deux contrats d’édition 
signés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pair
Lisen
à l’ai
d’éva
rédac
rédig
avec
choix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

article 
 en 
urs 
tions 
tion 

Distribue 
l’article 
accompagné 
d’une grille 
d’évaluation 
aux pairs 
sélectionnés 
pour le numéro 
en question. 

Rédacteur en chef 

s sélectionnés 
t l’article et l’évalue
de de la grille 
luation fournie par l
teur en chef. Ensuite
ent leurs conclusions
 explication de leur 
. 
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3

4

nt 

e 
, 
 

5



 

Dans le cas où un article est accepté après modifications : 

 

 Informe l’auteur du résultat de 
la 2ème évaluation. Envoie l’article au 

conseiller technique 
qui le prépare en vue 
de la publication. 

 

 

Envoie son article

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cas de figure, l’artic

modifications avant de pouvoir être

terminé les modifications demand

processus de validation par les pairs.

Auteur 

Pairs sélectionnés 
Lisent l’article et l’évalu
grille d’évaluation fourn
en chef. Ensuite, rédigen
avec explication de leur

Prévient l’auteur par e-mail du 
résultat de l’évaluation et 
l’informe des modifications à 
apporter pour l’acceptation de 
celui-ci. 

Renvoient l’article 
au rédacteur en chef 
avec leurs 
recommandations de 
modifications à faire 
avant acceptation 
1

le n’e

 publi

ées, il

 

Rédacteur en chef

ent à l’a
ie par le
t leurs c

 choix. 

Distribue l’article 
accompagné d’une 
grille d’évaluation 
aux pairs 
sélectionnés pour 
le numéro en 
question. 
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3
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st pas refusé 

é. Il va de soi q

 devra le soum

ide de la 
 rédacteur 
onclusions 
8

Renvoie son article après corrections
5

7

mais exige certaines 

ue lorsque l’auteur a 

ettre à nouveau au 

6 

2ème 
évaluation 
par les pairs 
(cf. 2 et 3) 



 

Dans le cas où un article est refusé : 

 

 

 
1Envoie son article 

Rédacteur en chef 

3

2

Prévient l’auteur par e-
mail du refus de son 
article et en donne les 
raisons. 

4

Renvoient l’article 
au rédacteur en 
chef avec leurs 
recommandations 
de refus. 

Distribue 
l’article 
accompagné 
d’une grille 
d’évaluation 
aux pairs 
sélectionnés 
pour le numéro 
en question. 

Auteur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pairs sélectionnés 
Lisent l’article et l’évaluent à l’aide 
de la grille d’évaluation fournie par 
le rédacteur en chef. Ensuite, 
rédigent leurs conclusions avec 
explication de leur choix. 
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33..44..33..  CCOONNTTRRAATT  DD’’ÉÉDDIITTIIOONN  

Il est important d’avoir à disposition un contrat d’édition (voir annexe D) pour 

la cession des droits entre les auteurs et l’éditeur lors de la publication des articles. 

Ce contrat, élaboré en français, est disponible également en allemand (voir annexe 

E) afin de disposer d’un modèle de contrat lors de publications d’articles rédigés 

par des auteurs non-francophones (la Suisse étant un pays multilingue). L’idéal 

serait évidemment d’avoir des contrats également en anglais et italien. Le 

rédacteur en chef doit envoyer à l’auteur deux copies signées de ce contrat, après 

acceptation d’un article. 

Pour élaborer ce contrat, nous avons commencé par mener une réflexion afin 

de déterminer quels éléments devaient y figurer. Dans ce but, nous nous sommes 

basées sur différents modèles de contrats d’édition ainsi que sur des textes de lois 

suisses. De plus, nous avons bénéficié des conseils de Mme Jane Schurtz-Taylor. 

Une première ébauche de contrat a ensuite été rédigée à l’aide des modèles que 

nous avions à notre disposition. Cependant, ceux-ci étant conçus pour le cas de 

publications imprimées, nous avons dû les modifier et ajouter certains points pour 

répondre à la spécificité de l’édition numérique. 

Le premier contrat d’édition élaboré a été soumis à Mme Schurtz-Taylor afin 

qu’elle puisse le valider ou non par rapport à la législation suisse. Lors de notre 

entretien, le contrat a été revu point par point afin de préciser certains aspects et 

d’en modifier d’autres.  

 

33..44..44..  RRÉÉDDAACCTTIIOONN  DD’’UUNN  ÉÉDDIITTOORRIIAALL  

Avant la parution d’un nouveau numéro, le rédacteur en chef est également 

chargé de fournir un éditorial. Il s’agit surtout de rédiger un mot de présentation 

du numéro, expliquant son contenu, présentant les différents articles ou les 

thématiques traitées. L’éditorial est en général assez court. 
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33..44..55..  LLAA  RRUUBBRRIIQQUUEE  ««  OOUUVVRRAAGGEESS  PPAARRUUSS  EENN  SSCCIIEENNCCEE  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  »»  

Pour préparer la page présentant une liste d’ouvrages parus en science de 

l’information, nous avons proposé d’utiliser les listes de nouvelles acquisitions 

établies par l’infothèque de la HEG. Le rédacteur en chef doit contacter 

l’infothèque et demander à Mme Gwënola Pilloud (Gwenola.Pilloud@heg.ge.ch) 

de lui transmettre toutes les listes de nouvelles acquisitions des mois précédents. Il 

est ensuite chargé de sélectionner les notices du domaine « Sciences de 

l’information » et de les répartir par thème, Archivistique, Bibliothéconomie, 

Documentation, Divers. 

 

33..44..66..  TTRRAANNSSMMIISSSSIIOONN  ÀÀ  LL’’ÉÉQQUUIIPPEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Une fois que tous les articles sont prêts et que les contrats d’édition ont été 

signés, l’équipe éditoriale transmet à l’équipe technique les articles, la page des 

ouvrages parus et l’éditorial. Il faut également préciser à quelle rubrique est 

destiné chaque article. 

 

33..55..  CCHHOOIIXX  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEESS  

33..55..11..  DDRREEAAMMWWEEAAVVEERR  

Pour réaliser le site Internet de Ressi, nous avons utilisé le logiciel de création 

de pages Web Dreamweaver UltraDev 4 de Macromedia. Ce logiciel est un 

instrument qui permet de créer un site Web sans connaître forcément le langage 

HTML*. En effet, Dreamweaver offre une interface de travail agréable où il suffit 

au webmaster de taper du texte qui est directement codé en HTML. Toutefois, il 

reste possible de travailler en parallèle directement dans le code HTML. Le grand 

avantage de cet outil est qu’il permet de créer des pages visuellement. 

Dreamweaver permet en outre une gestion aisée du site en offrant par exemple la 

possibilité de vérifier tous les liens pour s’assurer qu’aucun n’est brisé. 
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33..55..22..  FFEEUUIILLLLEE  DDEE  SSTTYYLLEE  CCSSSS  

Afin de faciliter la maintenance du site et les futurs changements qui 

pourraient y intervenir, nous avons créé une feuille de style CSS* (Cascading 

Style Sheets) externe qui définit, à l’instar des styles dans un fichier Word, les 

attributs de chaque élément des pages Web. Ceci présente l’immense avantage de 

permettre la modification d’un type d’élément, un titre par exemple, en une fois 

pour l’ensemble du site. Ainsi, en définissant avec un style que le titre des pages 

est en Verdana, d’une hauteur de 24 pixels, en bleu, etc, on pourra par la suite en 

une opération le transformer en un texte noir de 18 pixels en Times New Roman 

pour toutes les pages. En théorie, l’ensemble des éléments d’une page peuvent 

être définis à l’aide d’une feuille de style CSS, images y compris. On comprend 

vite l’intérêt d’une feuille de style pour un site Internet qui est certainement 

destiné à évoluer au fil des ans.  

La feuille de style de Ressi est enregistrée sous le nom de « styleRESSI.css » 

dans le dossier principal du site. Elle définit non seulement des styles pour la 

plupart des balises HTML courantes, mais également des styles spécifiques à 

certaines parties des pages. Chaque style a été annoté afin d’en faciliter la 

compréhension (voir annexe F). 

 

33..55..33..  MMOODDÈÈLLEESS  DDEE  PPAAGGEESS  

Pour simplifier la mise à jour de la revue, nous avons créé des modèles pour 

les pages d’articles, de résumés, de biographies, d’éditorial et des ouvrages parus 

en science de l’information. Ces modèles donnent la structure des pages afin de ne 

pas avoir à la refaire à chaque fois. Ainsi, toutes les parties qui ne changent pas de 

numéro en numéro, comme le logo par exemple, sont des zones verrouillées. Cela 

signifie qu’elles ne peuvent être modifiées lors de la création d’une nouvelle page, 

à moins d’intervenir directement dans le modèle. Cette solution permet d’éviter 

des modifications malencontreuses ou non-désirées. Le reste de la page est 

constitué de régions modifiables. L’autre avantage de ce système est qu’il permet 

de conserver les styles prédéfinis dans la feuille de style CSS. 
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33..55..44..  SSPPÉÉCCIIFFIICCIITTÉÉSS  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLEESS  MMAALLVVOOYYAANNTTSS  

Pour que la HEG accepte d’héberger notre site sur son serveur, il faut qu’il soit 

accessible pour des malvoyants ou aveugles. Ces derniers bénéficient de 

programmes spéciaux pour lire un site. Or pour que ces programmes fonctionnent, 

il faut que le site soit construit selon différents paramètres. Tout d’abord le site 

doit posséder une hiérarchisation des titres. Nous avons donc dû insérer des 

balises HTML <h1>, <h2>, <h3>, etc, à nos différents titres afin d’appliquer cette 

hiérarchie. Puis les styles CSS nous ont permis de définir chacune de ces balises. 

De plus, ce programme ne pouvant lire une image, chacune d’elle doit être définie 

par un texte de remplacement à l’aide de la fonction « alt » dans la balise image 

(<img src= “ image.gif ”>), qui affiche à l’écran un petit texte en expliquant le 

contenu. Enfin, comme nous l’avons signalé dans la partie théorique, les 

documents en format PDF étant des images, l’affichage en HTML reste 

obligatoire. Nous avons donc ajouté pour chaque image, comme le logo du titre 

ou les petites flèches de retour au haut de la page, un texte indiquant ce qu’est 

l’image. Quant à l’affichage, nous n’avons gardé que le HTML, comme expliqué 

ci-après. 

33..55..55..  PPDDFF  

Concernant le PDF*, nous avons pris la décision, en accord avec notre 

mandante, de ne pas garder ce format pour l’affichage des articles sur le site. 

Premièrement, dans les revues électroniques analysées, le PDF était utilisé par les 

revues publiées initialement sur papier, afin d’assurer un meilleur confort de 

lecture. Il s’agissait donc simplement d’une version numérisée des pages papier. 

Nous avons de plus remarqué que les trois revues purement électroniques 

(« Cursus », « D-Lib Magazine », « Solaris ») n’offraient que du HTML*. Nous 

conseillons aussi dans le chapitre « Perspectives d’avenir (5) » d’appliquer le 

format XML* aux articles, ce qui permettrait, une fois défini, de passer à un 

affichage en PDF sans problème. En contrepartie, nous avons fait en sorte que nos 

pages soient structurées de façon agréable pour la lecture à l’écran comme sur 

papier. 
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33..66..  LLEE  SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT  DDEE  RREESSSSII  

33..66..11..  PPLLAANN  DDEE  SSIITTEE  
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33..66..22..  CCHHAARRTTEE  GGRRAAPPHHIIQQUUEE  

La présentation du site Internet d’une revue scientifique doit être sobre et 

claire afin de permettre aux utilisateurs l’accès rapide aux informations qui les 

intéressent. Il faut aller vers l’essentiel et ne pas se perdre en décorations 

superflues qui viennent perturber la consultation. L’accent doit être mis sur ce qui 

donne sa valeur au site, dans le cas présent les articles. Pour cette raison, nous 

avons opté pour un site en deux couleurs, bleu et blanc, couleurs sobres et qui 

dégagent une impression de sérieux. Autre avantage, le bleu n’est pas agressif et 

permet une consultation de longue durée sans fatigue pour les yeux. Les pages du 

site sont construites sur le modèle suivant : en-haut sur un fond blanc se trouvent 

le titre de la revue (sous forme d’une image-logo) et le titre de la page, juste en 

dessous figure la barre de navigation, puis éventuellement divers éléments de 

navigation interne ou autre. Enfin, tout ce qui constitue le contenu informatif de la 

page est mis en évidence par un fond bleu ciel qui donne également sa structure à 

la page. Les différents boutons de navigation se présentent sous la forme de texte 

en noir souligné. Ils sont ce qu’on appelle des liens survolés, c’est-à-dire que 

lorsque l’utilisateur passe son curseur dessus, l’aspect change. Dans notre cas, le 

soulignement disparaît. Ce système aide le lecteur à repérer qu’il s’agit des 

boutons de navigation. 

 

33..66..33..  RREECCHHEERRCCHHEE  DD’’UUNN  LLOOGGOO  

La conception d’un logo est toujours une étape importante mais difficile lors 

de l’élaboration d’un nouveau produit. Il faut trouver un logo accrocheur mais en 

même temps représentatif de ce que l’on veut faire connaître. Nous nous sommes 

donc tout d’abord concertées afin de nous mettre d’accord sur l’idée de base que 

nous voulions faire transparaître par ce biais. Le logo devait bien évidemment être 

dans les tons bleus pour rester dans la ligne de la charte graphique. Il fallait 

cependant également faire ressortir la spécificité de la revue en tant que 

périodique suisse. Différents essais ont donc par la suite été réalisés à l’aide du 
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logiciel Photoshop 7.0 d’Adobe. Au final notre choix s’est porté sur un logo 

possédant les deux caractéristiques que nous jugions indispensables : un dégradé 

de bleus et une moitié de croix suisse pour symboliser notre pays. Le titre Ressi y 

apparaît deux fois, une fois coupé et une fois en entier dans le dégradé. Au centre, 

le titre est développé dans sa forme complète. Ce logo pourra par la suite être 

intégré sur les correspondances écrites, notamment avec les auteurs. 

 

 
 

Caractéristiques de l’image : Poids : 25.3Ko 

 Format : jpeg (meilleur que le gif pour les dégradés) 

 Largeur : 450 pixels 

 Hauteur : 87 pixels 

 

33..66..44..  NNAAVVIIGGAATTIIOONN  EETT  EERRGGOONNOOMMIIEE  

La navigation dans le site doit être aisée et compréhensible pour l’utilisateur. 

Les boutons de navigation se trouvent sur toutes les pages du site dans le but de 

permettre à l’usager d’accéder à n’importe quelle page depuis n’importe quel 

endroit du site. Notre page d’accueil est en fait la page de sommaire du numéro 

courant de Ressi, avec une brève introduction à la revue. Ce choix s’est fait pour 

privilégier un accès direct à l’information principale, les articles. Le logo du titre 

figure sur toutes les pages et est un lien qui ramène à la page d’accueil, donc au 

numéro courant. Dans les articles, des liens internes permettent au lecteur 

d’accéder aux références d’une citation grâce à des ancres* placées dans la 

bibliographie se trouvant en bas de page. Une autre série d’ancres donne la 

possibilité de revenir à l’endroit du texte où se situe la citation. En cas de 

répétitions d’une même référence, il suffit de créer plusieurs ancres avec des noms 

différents. 
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Nous avons réalisé nos différentes pages conformément au plan de site établi 

plus tôt, avec quelques adaptations au fur et à mesure. Le site est donc composé 

de différents dossiers : 

- un dossier « Articles », divisé en autant de sous-dossiers qu’il y a de 

numéros parus, avec pour chaque numéro les pages des articles et un 

dossier « Résumés » contenant tous les résumés 

- un dossier « Images », qui regroupe toutes les images présentes sur le site 

- un dossier « Biographies » composé de la biographie de chaque auteur, 

dans l’idée de les réutiliser si un même auteur publie plusieurs fois 

- un dossier « Templates » contenant les modèles des pages  

- et enfin les pages d’accueil, de présentation, d’instructions aux auteurs, 

d’anciens numéros et de liens, directement dans le dossier principal du 

site. 

Chaque article a, en théorie, un résumé en anglais, un en allemand et un en 

italien qui ne se voient pas sur la page de l’article. Ceux-ci se trouvent en effet 

réunis dans un fichier à part, dans le dossier « Résumés » du numéro 

correspondant. Ainsi, depuis la page de l’article, trois drapeaux donnent l’accès en 

pop-up (petite fenêtre) à ce fichier, dans lequel sont placées des ancres afin que le 

lecteur tombe directement sur la langue choisie. 

 

33..66..55..  LLEESS  PPAAGGEESS  DDEE  RREESSSSII  

Nous avons décidé de ne pas présenter toutes les pages du site Internet de 

Ressi, le CD-Rom de la revue étant adjoint au présent mémoire. Il nous semblait 

cependant important de détailler tout de même deux pages qui s’avèrent être 

primordiales pour un périodique électronique : la page d’accueil et un exemple de 

page pour les articles. 
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LA PAGE D’ACCUEIL 

La page d’accueil a été créée dans l’idée d’accéder immédiatement aux 

informations pertinentes pour le lecteur. Le sommaire du numéro courant y est 

donc présenté dans un cadre bleu afin de le mettre en évidence. Les titres des 

articles sont des liens hypertextes vers les pages correspondantes. 
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LES ARTICLES 

Le modèle de la page des articles a été conçu en tentant de définir toutes les 

différentes possibilités pouvant intervenir. Tous les articles ont un résumé et des 

mots-clés en français affichés sur la page. Les résumés et mots clés en langues 

étrangères sont accessibles par l’intermédiaire des drapeaux. Chaque article 

possède un sommaire avec des liens internes permettant de naviguer dans l’article 

lui-même. La bibliographie et les notes se trouvent en fin de l’article. Le nom de 

l’auteur est un lien qui permet d’accéder à sa biographie. 
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44..  SSUUIIVVII  EETT  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  

 

 

44..11..  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉSS  

Ressi étant une revue scientifique avec comités de lecture, sa structure est 

semblable à celle de tout autre périodique scientifique. En effet, le comité de 

rédaction de la revue se compose d’un directeur de publication, d’un rédacteur en 

chef, d’un secrétaire-trésorier, de comités de lecture et d’un conseiller technique 

pour la maintenance au niveau informatique de la revue. 

 

Le schéma ci-contre illustre bien le fonctionnement du comité de rédaction de 

Ressi (CoRessi) : 

 

 

 
 

 

 

Les fonctions de chacun sont, de plus, définies comme suit : 

 

Directeur : 

Responsable de l’orientation de la revue. Rend des comptes au département  ID de 

la HEG. Collabore avec le rédacteur en chef. Convoque et participe aux réunions 

du CoRessi. 
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Rédacteur en chef :  

Responsable du contenu éditorial de la revue. Collabore avec le directeur et les 

représentants des équipes de rédaction. Supervise la peer-review*. Participe aux 

réunions du comité. 

 

Conseiller technique : 

Responsable de l’aspect technique de la revue : conversion des fichiers, plate-

forme, lien avec le serveur, intégration des articles, etc. 

 

Secrétaire-trésorier : 

Responsable des archives du CoRessi : procès-verbaux, correspondance, etc. Gère 

les finances du comité. Participe aux réunions. 

 

Equipe 1 : 

Responsable du contenu issu du milieu des archives. Chaque équipe de rédaction 

compte au moins quatre personnes issues du milieu. 

 

Equipe 2 : 

Responsable du contenu issu du milieu des bibliothèques. Chaque équipe de 

rédaction compte au moins quatre personnes issues du milieu. 

 

Equipe 3 : 

Responsable du contenu issu du milieu de la documentation. Chaque équipe de 

rédaction compte au moins quatre personnes issues du milieu. 

 

Chroniques : 

Responsable de la chronique « Ouvrages parus en science de l’information ». 

 

NB : Le CoRessi compte donc une équipe d’environ 18 personnes. 
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Un « Guide pratique à l’usage de l’éditeur » reprend et synthétise toutes les 

étapes à suivre pour préparer un nouveau numéro. Celui-ci a été transmis au 

rédacteur en chef. Il comprend les chapitres suivants : « Fonctionnement du 

CoRessi », « Appel à contribution et réception des articles », « L’évaluation des 

articles », « Schémas de la gestion des flux », « Rédaction d’un éditorial », « La 

rubrique Ouvrages parus en science de l’information », « Transmission à l’équipe 

technique », « Ressources utiles ». Il est de plus accompagné d’une disquette 

contenant le contrat d’édition et sa traduction en allemand ainsi que la grille 

d’évaluation pour les pairs. 

 

44..22..  TTÂÂCCHHEESS  DDEE  LL’’ÉÉQQUUIIPPEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Le conseiller technique et son équipe se chargent de préparer le nouveau 

numéro de la revue au niveau informatique, que ce soit la conversion des fichiers 

ou l’intégration des articles et leur mise en page. En principe, l’équipe technique 

doit fournir au laboratoire informatique de la HEG le nouveau numéro sous forme 

de produit fini. Ce dernier est pour sa part chargé de la mise en ligne des 

nouveaux numéros et de la gestion du site sur le serveur. A priori, l’adresse 

attribuée à Ressi est la suivante : http://campus.hesge.ch/ressi. 

C’est donc l’équipe technique qui est chargée d’ajouter les nouveaux articles 

dans les dossiers du site. Elle doit également intégrer les nouvelles notices de la 

rubrique « Ouvrages parus en science de l’information ». Enfin, elle doit effectuer 

les changements sur la page d’accueil et la page « Anciens numéros ». A cet effet, 

nous avons inclus dans le « Manuel à l’usage de l’équipe technique », outre les 

chapitres « Présentation du site Internet de la revue Ressi », « Référencement et 

promotion », « Ressources utiles », un chapitre « Préparation d’un nouveau 

numéro » qui détaille toute la procédure. 

 

66 

http://campus.hesge.ch/ressi


 

 

44..22..11..  PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  DD’’UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  NNUUMMÉÉRROO  

Avant toute chose, préparer un nouveau dossier pour le nouveau numéro à 

paraître. Dans Dreamweaver, ouvrir une page du site et afficher les fichiers du 

site ; créer dans le dossier « Articles » un nouveau dossier « NoX » ; à l’intérieur 

de celui-ci créer aussi un sous-dossier « Résumés ». 

 

INSERTION D’UN ARTICLE 

• Ouvrir un nouveau fichier à partir d’un modèle et sélectionner le modèle pour 

les articles. 

• Enregistrer dans le nouveau dossier du numéro, en donnant un nom parlant, 

par exemple auteur_titrearticle. 

• Changer le titre de la page (lui donner le nom de l’article) dans la balise 

<title> de la section <head>. 

• Remplir ensuite toutes les zones modifiables avec le nouveau texte. 

• Ne pas oublier de mettre le nom de la rubrique et le numéro dont il s’agit. 

• Pour l’auteur, qui est un lien vers sa biographie : il y a un javascript* pour 

ouvrir un pop-up (petite fenêtre), attention à ne pas l’effacer ! Remplacer 

simplement la fin de l’adresse par le chemin vers la nouvelle biographie: 

Exemple :  

javascript:popUp('../../biographies/biographieDDUCHARME.htm') 

 remplacer  biographieDDUCHARME  par le nom du fichier du nouvel auteur. 

• Pour les petits drapeaux, liens vers les autres résumés : même principe, il y a 

également un javascript pour l’ouverture d’un pop-up. En plus, il faut tenir 

compte des ancres dans le fichier des résumés. Remplacer la fin de l’adresse 

par la nouvelle, sans effacer  #nomdelabalise  juste après le  .htm, qui est là 

afin que le lecteur accède directement au résumé dans la langue choisie. 
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Exemple avec le drapeau anglais : 

javascript:popUp('Resumes/Ducharme_macro_resumes.htm#Anglais') 

remplacer  Ducharme_macro_resumes  par le nom du fichier du nouveau 

résumé. 

• Faire un copier-coller du texte, en insérant les titres et sous-titres d’après les 

modèles. Attention à ne pas effacer les images en forme de triangle, qui sont 

les liens pour remonter au sommaire. Pour rajouter des titres et sous-titres, 

copier-coller les modèles DIRECTEMENT depuis le code HTML. 

• Construire le sommaire de l’article en utilisant les titres et sous-titres du 

modèle. 

• Bibliographie – notes : faire des copier-coller d’après les exemples, en 

changeant ensuite les noms des liens, etc. ATTENTION : travailler 

directement dans le code pour que les styles prédéfinis soient pris en compte ! 

• Appliquer les ancres pour la navigation interne : à chaque référence entre (…) 

devrait correspondre une ancre qui amène à la notice dans la bibliographie, et 

à chaque notice devrait correspondre une (ou plusieurs) ancre(s) pour 

remonter dans le texte. Procéder de même pour les notes. 

• Suivre la même procédure pour la page « Editorial » avec le modèle adéquat. 

 

INSERTION D’UNE BIOGRAPHIE ET D’UN RÉSUMÉ DANS UNE AUTRE LANGUE 

• Ouvrir un nouveau fichier à partir d’un modèle et sélectionner le modèle pour 

les biographies ou les résumés. 

• Biographie : enregistrer dans le dossier « Biographies », en donnant un nom 

parlant, par exemple biographienom.  

• Résumé : enregistrer dans le dossier « Résumés » du dossier du nouveau 

numéro, en donnant un nom parlant, par exemple auteur_motdutitre_resumes. 

• Changer le titre des pages dans la balise <title> du <head>. 

• Remplir les zones modifiables. 

68 



 

INSERTION DE LA PAGE « OUVRAGES PARUS EN SCIENCE DE L’INFORMATION » 

• Ouvrir un nouveau fichier à partir d’un modèle et sélectionner le modèle pour 

cette page. 

• Enregistrer dans le nouveau dossier du numéro, sous le nom Ouvrages_parus. 

• Remplir les zones modifiables. 

• Attention : pour les références, faire des copier-coller directement dans le 

code, pour garder les styles (ne pas effacer les puces). 

 

MODIFICATION DES MODÈLES 

• Ouvrir le modèle 

• Pour ajouter une zone modifiable : 

Insérer la balise HTML suivante autour de la zone à créer : <!-- #BeginEditable 

"Nomdelazone" --> Nom de la zone <!-- #EndEditable --> 

Dans Dreamweaver : sélectionner la zone et faire modifier – modèles – nouvelle 

région modifiable. 

• Pour supprimer une zone modifiable : 

Supprimer la balise HTML : <!-- #BeginEditable "Nomdelazone" --> <!-- 

#EndEditable --> 

Dans Dreamweaver : modifier – modèles – supprimer la région modifiable 

• Attention, pour que les modifications de modèle soient prises en compte, il 

faut mettre à jour toutes les pages utilisant ce modèle ! Ceci implique qu’en 

cas de changement de présentation de la revue, au bout de quelques années, 

mieux vaut recréer un modèle, afin de conserver tels quels les anciens 

numéros, sinon ils prendront l’apparence des nouveaux et on perdra les 

archives. 

 

ARCHIVAGE DES ANCIENS NUMÉROS 

• Dans la page « Anciens numéros », faire un copier-coller du tableau contenant 

le sommaire d’avant. Remplacer le sommaire par celui de la page d’accueil. 
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• Ensuite, sur la page d’accueil, remplacer par le nouveau sommaire. Ajouter les 

nouveaux liens. 

• Sur la page de chaque article, ainsi que l’éditorial et les ouvrages parus, 

modifier le lien du numéro (ex : No 2 – août 2004) afin qu’il pointe vers la 

page anciens numéros. 

 

MISE À JOUR DES DATES 

• Ne pas oublier de mettre à jour les dates dès qu’une page est modifiée. 

 

VÉRIFICATION DES LIENS 

• Ne pas oublier de toujours vérifier que les liens fonctionnent après toute 

modification ! 

 

MISE EN LIGNE 

• Transmettre le tout au laboratoire informatique de la HEG, à Mme Véronique 

Hagmann. 

 

44..33..  DDÉÉMMAARRCCHHEESS  ÀÀ  CCOOUURRTT  TTEERRMMEE  

Certaines étapes, qui ne pouvaient être effectuées avant la mise en ligne 

définitive du périodique, n’ont pas pu être réalisées lors de la conception du 

numéro « 0 » de la revue. Ces dernières restent donc à accomplir lors de la 

publication du premier numéro. 
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44..33..11..  LLAA  PPAAGGEE  ««  LLIIEENNSS  »»  

Le site Internet de Ressi comprend une page de liens vers d’autres périodiques 

électroniques, des écoles francophones et des associations professionnelles en 

science de l’information. Il serait intéressant de maintenir cette page à jour en 

effectuant des visites régulières sur les pages citées afin de s’assurer de leur intérêt 

pour les lecteurs de Ressi. De même, on peut envisager de développer une 

politique de sélection de ces liens. 

 

44..33..22..  DDEEMMAANNDDEE  DD’’UUNN  IISSSSNN  

Un ISSN devra être demandé au Centre suisse ISSN de la Bibliothèque 

nationale suisse28 au moyen d’un formulaire (voir annexe I) qui peut être obtenu à 

l’adresse suivante : issn@slb.admin.ch. L’inscription est gratuite et l’ISSN sera 

alors envoyé par courrier dans un délai maximum de 15 jours. De plus, cette 

demande peut être faite avant la mise en ligne, si l’on connaît déjà l’adresse URL 

du site. Dans ce cas, il ne faudra pas oublier de signaler par la suite la parution du 

premier numéro au Centre suisse ISSN et de fournir les indications nécessaires 

pour y accéder. 

 

44..33..33..  DDÉÉPPÔÔTT  DDUU  TTIITTRREE  EETT  DDUU  LLOOGGOO  

L’équipe éditoriale devra également décider si elle souhaite déposer le titre de 

la revue et son logo. Dans l’affirmative, l’équipe aura la charge de faire une 

demande de dépôt auprès de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle à 

Berne29. Il serait en effet intéressant de les déposer car ceux-ci représentent des 

créations originales. De plus, le logo constituant une œuvre graphique en soi, le 

déposer permettra d’éviter une éventuelle copie abusive de ce dernier. Le fait de 

                                                 
28 http://www.snl.ch/f/fuehr/di_issn_index.htm
29 http://www.ige.ch/  
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ne pas protéger le nom pourrait permettre à une autre société de se l’approprier, ce 

qui obligerait Ressi à changer de nom. 

 

44..33..44..  RRÉÉFFÉÉRREENNCCEEMMEENNTT  EETT  PPRROOMMOOTTIIOONN  

Le référencement et la promotion sont deux étapes importantes lors de la mise 

en ligne d’un site Internet. Les méthodes utilisées dans ce but sont multiples et 

variées. Nous avons décidé d’en présenter quelques-unes afin de donner des pistes 

pour rendre Ressi visible aux yeux des professionnels de l’information 

documentaire. 

La première étape pour la promotion de Ressi est de la faire connaître auprès 

des professionnels suisses. Un message annonçant l’arrivée d’une nouvelle revue 

électronique par le biais de la liste de discussion swiss-lib30 s’avère être le moyen 

le plus simple pour assurer une bonne couverture au niveau du monde 

professionnel helvétique. Il serait également bon de profiter d’autres listes de 

diffusion internationales en information documentaire. Par la suite, l’idéal serait la 

parution d’un article dans la presse professionnelle afin d’expliquer le concept de 

ce projet. 

 

LE RÉFÉRENCEMENT 

Les moteurs de recherche et les annuaires représentent environ 80% des accès 

aux sites Internet. Cela signifie que huit visiteurs sur dix parviendront sur notre 

site grâce à ces derniers. Il est donc primordial de penser également à y référencer 

le site Internet de Ressi afin de le rendre visible sur le Web pour les internautes, 

l’idéal étant que notre site soit affiché dans les dix premiers résultats lorsqu’un 

internaute fait une recherche sur Internet. Nous avons donc tenté de préparer le 

site de Ressi afin de répondre le mieux possible aux critères d’indexation des 

moteurs de recherche et des annuaires. Nous avons par exemple veillé à intégrer 

dans les balises image un texte de remplacement afin de permettre aux robots des 
                                                 
30  http://chx400.switch.ch/mailman/listinfo/swiss-lib  
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moteurs de recherche de savoir ce que représentent les images qui se trouvent 

dans les pages. Le logo est donc balisé de la façon suivante : <img src= 

“ logofinal.jpg ” alt=“Accueil – Ressi : revue électronique suisse de science de 

l’information”>. 

Lorsque l’on se préoccupe de la problématique du référencement de son site, 

la différence entre un moteur de recherche et un annuaire doit être bien comprise. 

En effet, les procédures de référencement ne sont pas les mêmes pour les deux. 

 

LES MOTEURS DE RECHERCHE 

Un moteur de recherche indexe chaque page d’un site au moyen d’un robot. Il 

n’y a donc pas d’intervention humaine. L’appréciation et la notation se font alors 

selon des critères techniques sur la base du titre, du descriptif et des mots-clés de 

la page. Ces données, invisibles lors de l’affichage de la page sur le Web, se 

trouvent dans les balises <META> qui se situent dans l’en-tête directement après 

la balise <TITLE> et sont ce qu’on appelle des métadonnées*. La procédure de 

préparation de nos pages pour le référencement auprès des moteurs de recherche 

est donc assez simple. La première chose à faire est d’introduire un titre explicite 

et clair dans les balises <TITLE> de chaque page. Ce texte est en effet souvent 

affiché dans les résultats d’une recherche par un internaute. De plus, si ce dernier 

ajoute notre site dans ses signets, c’est ce titre qui s’affichera. Par la suite, il est 

nécessaire d’inclure un bref descriptif de la page dans la balise <META 

NAME=“DESCRIPTION” CONTENT=  “ ……. ”>. Ce texte court (pas plus 

d’une cinquantaine de mots) apparaît lui aussi dans les résultats de recherche. 

C’est pourquoi il est important de bien soigner celui-ci. Enfin, un certain nombre 

de mots-clés (au maximum une cinquantaine) doivent être intégrés à l’aide de la 

balise <META NAME=“KEYWORDS” CONTENT=“ ….., ……, ……., 

…… ”>. Il est conseillé de ne pas mettre en mots-clés des termes apparaissant 

déjà dans le descriptif ou dans le contenu de la page car cela ne ferait que répéter 

plusieurs fois les mêmes mots.  
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La soumission auprès d’un moteur de recherche est en fait assez simple. Il 

suffit de lui donner l’URL principale du site et le robot se chargera ensuite lui-

même de parcourir les différentes pages du site au travers des liens internes. 

 

LES ANNUAIRES 

Le référencement auprès des annuaires ne se fait pas de la même manière. 

L’analyse du site ne sera pas faite de façon automatique mais par intervention 

humaine, ce qui allonge fortement la durée de la soumission. Il faut commencer 

par choisir auprès de quels annuaires nous désirons nous soumettre en gardant à 

l’esprit qu’il existe deux sortes d’annuaires, des généralistes et des spécialisés. 

Dans tous les cas, il faudra visiter leur site afin de trouver la catégorie qui 

correspond le mieux à notre site. Lors de la soumission, un certain nombre de 

renseignements nous seront demandés tels une brève description et quelques 

mots-clés. 

Nous avons donc intégré un certain nombre de métadonnées* aux pages du 

site de Ressi dans le but de le préparer à son référencement. Cependant, l’étape de 

soumission ne pourra être menée qu’après sa mise en ligne par l’équipe du 

CoRessi. Dans cette optique, une liste des principaux moteurs de recherche et 

annuaires est disponible en annexe (voir annexe G) ainsi que la procédure de 

soumission auprès de Yahoo! France. Les marches à suivre et les spécificités des 

moteurs et annuaires sont développées dans l’ouvrage de Jean-Marc Herellier et 

Claudia Wolosin31. 

                                                 
31 HERELLIER, Jean-Marc, WOLOSIN, Claudia (2001). Bien référencer son site Internet. Paris, 

CampusPress. Webbook. ISBN 2-7440-1098 
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EXEMPLES DES MÉTADONNÉES DE RESSI 

• Page d’accueil 

 

<head> 

<title>Ressi: revue électronique suisse de science de l'information</title> 

<meta name="description" content="Revue scientifique suisse en libre accès 

ayant pour but de promouvoir le développement de la science de l'information"> 

<meta name="keywords" content="ressi, périodique, périodique électronique, 

revue électronique, information, information documentaire, sciences de 

l'information, bibliothèque, bibliothèques, documentation, archives, 

archivistique"> 

</head> 

 

• Page d’un article 

 

<head> 

<title>La formation &agrave; l'usage de l'information</title> 

<meta name="description" content="Revue scientifique suisse en libre accès 

ayant pour but de promouvoir le développement de la science de l'information"> 

<meta name="keywords" content="ressi, périodique, périodique électronique, 

revue électronique, information, information documentaire, sciences de 

l'information, bibliothèque, bibliothèques, documentation, archives, 

archivistique"> 

</head> 

En plus des mots-clés de base communs à toutes les pages de Ressi, il convient 

d’ajouter des mots-clés spécifiques à chaque article publié ce qui permettra par la 

suite de pouvoir connaître en bref le contenu des articles. 
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LE SUIVI 

Une fois que le référencement aura été appliqué, un suivi doit être mis en place 

afin de vérifier la visibilité du site sur le Web. Il est par exemple possible de 

relancer de temps en temps les moteurs afin qu’ils indexent à nouveau nos pages. 

En cas de modifications dans le site, il faudra par contre demander une 

réévaluation auprès des annuaires à l’aide des formulaires proposés, car celle-ci ne 

se fait pas de façon automatique. 

Les statistiques de fréquentation du site sont également très utiles pour 

connaître sa popularité et le comportement des internautes qui le consultent. 

Quelques sociétés (E-Stat, NedStat, etc.) proposent d’ailleurs des systèmes de 

statistiques en ligne gratuits ou d’un coût modique (voir annexe H)32. Le principe 

est simple. Il suffit en effet d’ajouter un petit pictogramme de la société sur nos 

pages. L’inscription auprès de ces sociétés se fait en ligne. Un bout de code 

HTML* à insérer dans nos pages nous est alors envoyé par e-mail. Une fois 

l’insertion faite, le travail est terminé. On obtient alors un code d’accès pour voir 

nos statistiques. Cette solution est préférable à la simple insertion d’un compteur 

car elle permet d’obtenir des informations détaillées sur la fréquentation. De plus, 

la société se charge de mettre en page les données obtenues en graphiques. Ces 

informations fournissent une meilleure compréhension de la consultation du site 

(combien de personnes sont venues le visiter, combien de temps sont-elles restées 

sur le site, etc.) et donne de ce fait la possibilité de l’améliorer en fonction des 

besoins. 

 

44..33..55..  LLÉÉGGIISSLLAATTIIOONN  SSUURR  LLEE  DDRROOIITT  DD’’AAUUTTEEUURR  

Il sera enfin très important de suivre l’évolution des diverses législations 

pouvant concerner une revue électronique telle que Ressi. En effet, tous les textes 

de loi présentés dans le chapitre « Revues électroniques et droit (2.1.5) » sont 

                                                 
32 ANDRIEU, Olivier (1999). Créer du trafic sur son site Web : conception, référencement, 

promotion. Paris, Eyrolles. ISBN 2-212-09062-5 

76 



 

susceptibles d’être modifiés, à court ou à long terme. Au niveau suisse par 

exemple, nous pouvons citer la « Loi fédérale sur l'élimination des inégalités 

frappant les personnes handicapées » (Loi sur l'égalité pour les handicapés, 

LHand, du 13 décembre 2002. Entrée en vigueur : 2004). Celle-ci obligera entre 

autre les collectivités publiques à « n'offrir que des prestations également 

accessibles aux personnes handicapées. Par exemple, leurs documents et leurs 

services sur Internet devront être adaptés pour les personnes handicapées de la 

vue. »33.  

                                                 
33 ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE (25.06.2003). Moins 

d’obstacles pour les handicapés. In Confoederatio Helvetica : les autorités fédérales de la 

Confédération Suisse [en ligne]. Berne, [consulté le 15 octobre 2003]. 

http://www.admin.ch/cp/f/3ef953e6_1@presse1.admin.ch.html
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55..  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  DD’’AAVVEENNIIRR  

 

 

55..11..  LLEE  XXMMLL  

Comme nous l’avons déjà développé auparavant, le XML* est une technologie 

qui s’avère essentielle pour le futur du périodique électronique*. De plus, il a été 

constaté que, ces trois dernières années, 67% des sites Web professionnels sont 

passés du HTML* au XML (Inria, siège du W3C*). Tout laisse donc présager que 

le XML est l’avenir dans le monde de l’Internet. 

Nous avons donc tenté, lors de la réalisation pratique de notre travail de 

diplôme, d’appliquer le XML aux articles de Ressi. Nous pensions de plus 

conseiller son application à tout le site par la suite. Nous avons pour cela 

commencé par essayer de créer notre propre DTD*, les préexistantes nous 

semblant passablement complexes. Nous nous sommes malheureusement rendues 

compte que ce travail n’était pas réalisable avec la formation que nous avions 

reçue. En effet, même avec l’aide des assistants de l’école, nous n’avons pas 

réussi à créer une DTD fonctionnant suffisamment bien pour prétendre prendre 

place dans notre travail. Les problèmes qui sont apparus étaient de diverses 

natures. Tout d’abord, il faut se rendre compte du fait que le XML n’est pas 

réellement utilisable tout seul. Pour qu’il soit affiché sur le Web, il faut utiliser 

des feuilles de style, XSL* par exemple. Pour l’utilisation de liens il faut un autre 

langage appelé XLink, etc.  

Nous nous sommes alors tournées vers les DTD préexistantes mais elles 

étaient extrêmement difficiles à lire, contenant énormément d’éléments que nous 

n’avions pas vus en cours et qui nous les rendaient donc incompréhensibles. De 

plus, elles n’étaient pas directement compatibles avec le logiciel de création de 

documents XML que nous avions à disposition (XMLSpy). Nous avons bien 

entendu essayé de corriger le code afin de rendre le document compatible mais, 
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encore une fois, malgré la grande aide des assistants de notre département, nous 

avons dû renoncer.  

Par la suite, après avoir lu et entendu à de nombreux endroits que les DTD 

seraient supplantées dans le futur par les schémas, nous avons décidé de nous 

plonger dans le sujet. Les schémas ont la même fonction que les DTD mais ont 

une construction différente et il semblerait qu’ils soient plus faciles à utiliser. 

Nous avons donc étudié leur fonctionnement et tenté de réaliser le schéma de nos 

articles. Nous avons réalisé un schéma basique mais sans réussir à y intégrer de 

manière intelligente les notes de bas de page.  

Enfin, pour créer la page Web telle que nous la voulions, nous devions insérer 

des java scripts* à l’intérieur de la XSL. Or nous avons constaté que cette dernière 

ne supportait pas ce langage. Il aurait fallu passer par des feuilles externes, avec 

des méthodes que nous ne connaissions pas. 

Ce sont toutes ces raisons qui nous ont fait prendre la décision de ne pas 

effectuer nous-mêmes l’intégration du XML dans le périodique électronique. Il 

faudrait pour cela s’entourer d’informaticiens aptes à résoudre les problèmes 

rencontrés. 

Cependant, nous tenons à encourager vivement la future équipe technique de 

Ressi d’appliquer le XML au moins aux articles, dans l’idéal à tout le site. En 

effet, si elle représente un gros travail au départ, la technologie XML permet un 

gain de temps intéressant par la suite. En effet, des modèles étant créés, il suffit en 

principe de remplir le texte aux endroits prévus sans se préoccuper de la 

présentation future. De même, le principe des feuilles de styles est également 

présent dans le XML avec l’utilisation des XSL. Si l’on décide par exemple de 

changer la couleur de fond de tous les articles, il suffira donc d’effectuer ce 

changement une seule fois dans cette même feuille de style et tous les articles 

arboreront leur nouvelle couleur. Nous pouvons également rappeler que, le XML 

favorisant l’échange de données informatisées, il sera beaucoup plus aisé 

d’échanger des articles avec d’autres bases de données XML. 

Mais le XML est surtout un atout indéniable pour assurer l’archivage des 

articles de la revue. En effet, en l’état actuel, aucune stratégie d’archivage n’est 
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réellement définie. Les fichiers seront simplement gardés tels quels, c’est-à-dire 

en format HTML dans le site. Le XML permettrait également d’intégrer 

facilement un moteur de recherche interne pour les articles. 

Nous tenions encore à fournir quelques pistes concernant deux DTD existantes 

qui nous paraissent importantes. 

Il y a tout d’abord la DTD définie par la norme internationale ISO 1208334. 

Elle est utilisée en de nombreux endroits, notamment à l’Université de Montréal 

ainsi qu’à celle de Laval au Québec. Il s’agit vraiment d’un document de 

référence qui facilite l’échange et l’archivage de nombreuses sortes de 

publications. Cette DTD a été élaborée dans une optique très générale de manière 

à ce que chacun puisse créer sa propre DTD en fonction de ses besoins. 

Docbook35 quant à lui a été créé par HaLComputer, au départ pour faciliter 

l’échange de documents Unix. Il est particulièrement bien adapté au traitement de 

l’information des livres et des périodiques. Il est important de noter également que 

la DTD et les feuilles de style ont été publiées sous licence libre, ce qui donne la 

possibilité à chacun de modifier le code source. Il est également possible de créer 

des DTD simplifiées conformes à la DTD d’origine. 

 

55..22..  LLEESS  AALLEERRTTEESS  EETT  PPRROOFFIILLSS  DD’’UUTTIILLIISSAATTEEUURRSS  

Lorsque le site Internet de Ressi sera bien implanté dans le paysage de 

l'information documentaire suisse, il sera possible de rendre le périodique encore 

plus performant et adapté aux besoins du public. A cet effet, un système 

d’abonnement gratuit à la revue pourrait être conçu. Ceci permettrait aux abonnés 

de recevoir dans leur boîte aux lettres électronique des alertes, c'est-à-dire des 

messages les prévenant de chaque mise à jour sur le site ou de la parution d’un 

nouveau numéro. 

                                                 
34http://www.xmlxperts.com/12083xml.htm
35 http://www.docbook.org
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En développant encore le concept, on pourrait envisager la création de profils 

d’utilisateurs, ce qui permettrait de leur envoyer des e-mails ciblés en fonction de 

leurs besoins ou de leurs centres d'intérêt. Cette solution impliquerait donc de 

préparer un formulaire en ligne à remplir par les utilisateurs au moment de leur 

inscription pour un abonnement. Ce système serait bénéfique tant pour les 

utilisateurs que pour les responsables du périodique, car les formulaires pourraient 

également être utilisés à des fins statistiques concernant le lectorat de la revue. 

Néanmoins, dans les deux cas la conservation de données personnelles est à 

prendre en considération. Comme nous l'avons vu dans le chapitre « Les alertes 

(2.1.5) », ces dernières sont soumises à une réglementation stricte. Il ne faudra 

donc pas oublier d'en tenir compte. 

 

55..33..  LLEE  DDUUBBLLIINN  CCOORREE  

Lors de la deuxième conférence internationale du World Wide Web à Chicago 

en 1994, des chercheurs se sont réunis pour discuter de la difficulté à trouver des 

ressources intéressantes et pertinentes sur Internet. Suite à cela, en 1995, à Dublin 

dans l’Ohio, le Dublin Core (DC) a été créé, dans l’optique de résoudre ce 

problème36. Ce dernier est considéré aujourd’hui comme étant la norme dominante 

concernant les métadonnées.  

La norme du DC est un ensemble d’éléments simples mais qui permettent de 

décrire énormément de types de ressources en réseau. Un groupe international de 

professionnels de diverses disciplines a défini la sémantique de quinze éléments 

de base. 

Le DC permet donc de décrire les ressources de manière simple et standard, 

chaque élément étant répétable et facultatif. Il est à noter également que cette 

norme a été certifiée ISO 15836. Il serait donc judicieux d’utiliser les 

métadonnées définies par le DC de façon, encore une fois, à être plus repérable 

                                                 
36 http://dublincore.org

81 

http://dublincore.org/


 

sur le Web et permettre à Ressi d’être cohérente par rapport à la norme 

mondialement connue qu’est la norme ISO.  

La bibliothèque de l'Université de Laval propose sur son site un guide simple 

d'utilisation et très pratique pour l'application du Dublin Core dans ses 

documents37. 

 

55..44..  LL''OOAAII  

A la fin du siècle dernier, Paul Ginsparg, physicien à Los Alamos, rassemble 

des chercheurs de différents secteurs scientifiques. Ensemble, ils créent l’OAI 

(Open Archives Initiative)38, qui vise à favoriser l’auto-archivage des publications 

des chercheurs et ce, soit directement par ces derniers, soit par leur institution. 

Plus précisément, l’OAI définit un ensemble de protocoles techniques concernant 

la description des données et leur interrogation. 

En 2001 apparaît « The Open Archives Initiative Protocol for Metadata 

Harvesting » (OAI-PMH). Le but final de ce protocole est que toutes les archives 

du monde entier soient interopérables en une seule requête, c’est-à-dire que l’on 

tend à une centralisation des métadonnées tout en laissant les ressources à leur 

emplacement initial. L’OAI a choisi d’utiliser les métadonnées créées par le 

Dublin Core pour l’unification des périodiques sélectionnés. 

Actuellement, il existe plusieurs logiciels d’auto-archivage qui permettent 

cette interopérabilité, comme le E-prints39 par exemple, et d’autres sont créés 

autour de ce protocole. On cherche notamment à mettre en relation les titres qui 

ont été cités dans les bibliographies des publications et les documents archivés 

dans l’OAI afin de les retrouver plus aisément. On tente également de 

comptabiliser le nombre de fois qu’un document a été cité à travers toutes les 

publications recensées. Cela permet notamment aux chercheurs de prouver que 
                                                 
37 http://www.bibl.ulaval.ca/DublinCore/usageguide-20000716fr.htm
38 http://www.openarchives.org
39 http://www.e-prints.org
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leurs travaux sont utilisés ailleurs ce qui leur apporte une forme de 

reconnaissance. 

L’OAI est donc un processus d’envergure mondiale auquel de plus en plus 

d’institutions font référence. Utiliser l’OAI-PMH permettrait à Ressi d’être 

repérable dans l’immensité du Web et d’être liée aux diverses publications de 

notre métier. Actuellement, il existe sur Internet une base de données qui tend à 

regrouper tous les périodiques électroniques en libre accès et dont la qualité est 

assurée par un processus d’évaluation : le DOAJ40 (Directory of Open Access 

Journals). Cette base fonctionne selon les normes préconisées par l’OAI. Elle 

offre en outre l’opportunité de suggérer un périodique. Ressi correspondant aux 

critères de sélection, il serait intéressant de proposer sa candidature. 

 

55..55..  IINNDDEEXXAATTIIOONN  EETT  MMOOTTEEUURRSS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  

Il nous semblait également important de mentionner des moyens de recherche 

à l’intérieur même du site de Ressi. En effet, s’il est primordial de tout mettre en 

œuvre pour que le site soit repéré sur le Web, il faut également songer aux 

visiteurs qui y viendront à la recherche d’un auteur ou d’un titre particulier. Nous 

avons pensé tout d’abord à un système d’indexation par auteur ainsi que par titre. 

Il permettrait par exemple de diffuser une liste de tous les auteurs parus dans 

Ressi. De plus, si les articles sont déjà structurés avec la technologie XML*, cette 

solution serait facile à implanter. En effet les auteurs et les titres étant déjà définis 

à l’intérieur de chaque document, il est plus aisé de créer une base de donnée. 

 Cette dernière remarque vaut également pour notre deuxième proposition, 

l’ajout d’un moteur de recherche. Il est bien sûr possible d’en créer un qui sera 

exactement adapté à Ressi mais nous avons également rencontré sur Internet des 

sites qui utilisent des moteurs de recherche existants (google, altavista, …) et les 

intègrent directement sur leurs pages Web. Tout en gardant à l’esprit que le site 

doit rester simple d’utilisation, ces deux propositions peuvent être utilisées en 
                                                 
40 http://www.doaj.org  
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parallèle. En effet, si le moteur de recherche permet une recherche large et variée, 

une liste d’auteurs ou de titres peut au contraire être une source d’inspiration pour 

les lecteurs et donne des résultats ciblés et précis. 
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66..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

 

 

Arrivées au terme de notre travail, nous pouvons constater que tous les 

objectifs de notre mandat ont pu être remplis. Nous avons en effet, en 

collaboration avec notre mandante, décidé d’un mode de fonctionnement pour la 

revue, établi une politique de rédaction, défini un contenu structuré et effectué 

divers choix technologiques. Toutes ces étapes nous ont permis de créer le 

numéro « 0 » de Ressi. Nous avons également complété notre démarche en offrant 

des solutions pour le suivi et la maintenance de Ressi. Enfin nous terminons notre 

travail par des propositions de développements à moyen ou long terme qui 

permettront, nous l’espérons, une gestion optimale de la revue dans le futur. Pour 

toutes nos décisions, nous avons essayé de tenir compte de l’environnement dans 

lequel ce périodique sera géré. A la demande de notre mandante, nous avons tenté 

de créer une revue performante mais plutôt simple quant à sa maintenance. Nous 

avons toujours gardé à l’esprit que Ressi sera publiée par des professeurs et non 

par un éditeur professionnel. C’est pourquoi nous avons tenté de leur fournir un 

maximum d’informations et de documents finis, afin de simplifier et raccourcir 

leur tâche. 

Nous avons également constaté que la création d’un périodique électronique 

est un projet collaboratif qui demande un investissement conséquent de la part de 

tous les intervenants concernés. Les membres du comité de rédaction auront pour 

tâche de maintenir Ressi et de la promouvoir afin qu’elle joue un rôle important 

pour la science de l’information en Suisse. C’est dans cette optique que nous 

avons également mis à la disposition du CoRessi deux manuels qui seront utiles à 

la gestion courante de la revue. 

Ce travail a demandé des compétences très diverses de la part de chacune 

d’entre nous. Notre formation nous avait cependant passablement préparées à 

cela, bien que certains points aient dû être approfondis par des lectures. 

Effectivement, les aspects purement éditoriaux nous étaient relativement 
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inconnus. Les différents domaines concernés par la création d’une revue 

électronique ont pu être répartis selon les intérêts et les capacités de chacune. Au 

final pourtant, nous avons toutes les trois appris beaucoup de choses lors de la 

réalisation de Ressi. Notre tâche s’est de plus avérée fort intéressante car, 

couvrant un sujet vaste et varié, elle nous a permis de perfectionner nos 

connaissances dans des disciplines aussi différentes que l’informatique, le droit 

d’auteur face aux documents électroniques, ou encore l’édition scientifique. Ayant 

assisté, dans la dernière partie de ce travail, à une conférence de M. Jean-Philippe 

Schmitt ayant pour titre « Les archives ouvertes, vers un nouveau mode de 

communication scientifique ? »41 et traitant des périodiques scientifiques 

électroniques, nous avons en effet pu constater avec plaisir que nous connaissions 

déjà la plupart des sujets traités. De plus, cette conférence nous a confortées dans 

l’idée que le projet Ressi est extrêmement important pour le paysage de 

l’information documentaire en Suisse. Ce travail a également été une expérience 

personnelle enrichissante de par son caractère innovant et créatif. L’intérêt majeur 

de ce dernier était pour nous le fait qu’il s’agissait de rendre un produit fini « prêt 

à l’emploi ». Le comité de rédaction devrait en effet pouvoir, dans l’idéal, publier 

le premier numéro de Ressi en mars 2004. 

Nous tenons à remercier encore toutes les personnes qui se sont et qui vont 

s’investir dans ce projet. Nous espérons que Ressi répondra aux attentes des 

professionnels de l’information et qu’elle encouragera nos collègues suisses à y 

participer, dans le but de donner à la science de l’information une reconnaissance 

nouvelle dans notre pays. 

 

 

                                                 
41 « Les archives ouvertes, vers un nouveau mode de communication scientifique ? » : conférence 

donnée le jeudi 25 septembre 2003, de 16h à 17h30, au bâtiment central des Bastions, Université 

de Genève, salle B101, par Jean-Philippe Schmitt (Réseau des bibliothèques de Suisse 

Occidentale, RERO), dans le cadre de la Fureur de lire (http://www.ville-

ge.ch/bpu/expos/f/manif.htm) 
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77..  GGLLOOSSSSAAIIRREE  

 

 

Ancre 

Synonyme de lien hypertexte. 

VIRGATCHIK, Ilya (2001). Dictionnaire Marabout de la micro-informatique et de l’Internet. [S. 

l.], Nouvelles Editions Marabout. Marabout. Informatique, no. 1190. Indispensable pour. ISBN 2-

501-03568-2 

 

Zone sensible d’une page Web sur laquelle on peut cliquer, qui établit une liaison 

avec une autre page Web (URL), ou un nouveau fichier. 

HERMEL, Laurent, NICOLAS, Anne-Laure (1997). Glossaire multimédia et Internet. Paris, 

Economica. Gestion de poche. ISBN 2-7178-3445-1 

 

 

ASP (Active Server Pages) 

Technologie (extension du serveur Web de Microsoft) permettant de créer des 

pages dynamiques sur le Web (requêtes, forums, sondages, etc.). Le code écrit en 

ASP est compatible avec tous les navigateurs et n’est pas lisible par les 

utilisateurs du site (seul le résultat apparaît à l’écran). 

VIRGATCHIK, Ilya (2001). Dictionnaire Marabout de la micro-informatique et de l’Internet. [S. 

l.], Nouvelles Editions Marabout. Marabout. Informatique, no. 1190. Indispensable pour. ISBN 2-

501-03568-2 

 

 

CSS (Cascading Style Sheets) 

Norme du W3C définissant l’utilisation de feuilles de styles pour l’affichage des 

pages HTML. 

VOSS, Andreas (2000). Dictionnaire de l’informatique et de l’Internet 2001. Paris, Micro 

Application. Dossier Spécial, no. 2814. ISBN 2-7429-1814-0 
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DTD (Document Type Definition) 

Description de document type dans le langage SGML [et XML]. 

NEWTON, Harry (2000). Le Newton : nouveau dictionnaire des télécommunications de 

l’informatique et de l’Internet. Paris, Osman Eyrolles Multimédia. La référence. ISBN 2-7464-

0020-0 

 

 

Electronic journal 

A journal for which the full end product is available on Optical disc, over a 

network or in any other electronic form. Strictly, a journal in which all aspects of 

preparation, refereeing, assembly and distribution are carried out electronically. A 

developing area in which many problems need resolving – copyright, distribution, 

funding, Peer-review, Research assessment – before the electronic journal is 

accepted by all. 

Harrod’s Librarians’ glossary and reference book : a directory for over 9’600 terms, 

organizations, projects and acronyms in the areas of  information management, library science, 

publising and archive management (2000). 9e éd. Aldershot, Gower. ISBN 0-566-08018-4 

 

 

HTML (HyperText Mark-up Language) 

Langage créé au CERN, en 1989. L’hypertexte devait permettre la structure de 

l’information (créer des liens hypertextes). Aujourd’hui, le HTML ne s’occupe 

plus de structure, mais uniquement de PAO. Il est le langage utilisé pour créer les 

pages sur le Web. 

VIRGATCHIK, Ilya (2001). Dictionnaire Marabout de la micro-informatique et de l’Internet. [S. 

l.], Nouvelles Editions Marabout. Marabout. Informatique, no. 1190. Indispensable pour. ISBN 2-

501-03568-2 
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ISSN 

Acronym for International Standard Serial Number – an internationally accepted 

code for the identification of serial publications; it is precise, concise, unique and 

unambiguous. 

Harrod’s Librarians’ glossary and reference book : a directory for over 9’600 terms, 

organizations, projects and acronyms in the areas of  information management, library science, 

publising and archive management (2000). 9e éd. Aldershot, Gower. ISBN 0-566-08018-4 

 

 

Java Script 

Langage informatique destiné à l’écriture de petites applications (scripts) qui se 

greffent aux pages HTML pour en augmenter les fonctionnalités. Ce langage, qui 

s’apparente au Java, est supporté universellement par tous les navigateurs. Les 

macrocommandes spécifiques sont ajoutées directement dans les fichiers HTML. 

L’utilisation des JavaScripts permet de faire défiler du texte à l’écran, de créer des 

fenêtres de dialogue, etc. 

VIRGATCHIK, Ilya (2001). Dictionnaire Marabout de la micro-informatique et de l’Internet. [S. 

l.], Nouvelles Editions Marabout. Marabout. Informatique, no. 1190. Indispensable pour. ISBN 2-

501-03568-2 

 

 

Métadonnées 

Il s’agit de données sur les données ; c’est-à-dire d’informations sur le contenu du 

fichier (par exemple sa date de création, le logiciel utilisé, etc.). 

VIRGATCHIK, Ilya (2001). Dictionnaire Marabout de la micro-informatique et de l’Internet. [S. 

l.], Nouvelles Editions Marabout. Marabout. Informatique, no. 1190. Indispensable pour. ISBN 2-

501-03568-2 
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Métalangage 

Langage informatique capable de définir les codes d’un autre langage 

informatique. 

Exemple : le XML qui agit sur le HTML 

VIRGATCHIK, Ilya (2001). Dictionnaire Marabout de la micro-informatique et de l’Internet. [S. 

l.], Nouvelles Editions Marabout. Marabout. Informatique, no. 1190. Indispensable pour. ISBN 2-

501-03568-2 

 

 

PDF (Portable Document Format) 

Format des documents d’Acrobat (d’Adobe) 

Les documents PDF nécessitent pour être ouverts et consultés un logiciel 

spécifique (un reader). Contrairement à l’application générant les documents au 

format PDF, le lecteur est gratuit. Le format PDF est largement utilisé sous 

l’Internet soit comme application à part entière soit comme plug-in d’un 

navigateur. 

VIRGATCHIK, Ilya (2001). Dictionnaire Marabout de la micro-informatique et de l’Internet. [S. 

l.], Nouvelles Editions Marabout. Marabout. Informatique, no. 1190. Indispensable pour. ISBN 2-

501-03568-2 

 

 

Peer-review 

The process of obtaining impartial opinion from the research and academic 

community in order to ascertain whether papers submitted for publication in 

journals or at conferences are of a suitable standard. The opinions are sought by 

publishers and conference organizers, and are requested from those whose 

expertise and stature are similar to the author’s. 

Harrod’s Librarians’ glossary and reference book : a directory for over 9’600 terms, 

organizations, projects and acronyms in the areas of  information management, library science, 

publising and archive management (2000). 9e éd. Aldershot, Gower. ISBN 0-566-08018-4 
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Périodique 

Publication en série, dotée d’un titre unique, dont les livraisons généralement 

composées de plusieurs articles répertoriés dans un sommaire, se succèdent 

chronologiquement à des intervalles en principe réguliers. 

AFNOR, 1987 

 

 

Périodique électronique voir Electronic journal 

 

 

Preprints 

This can refer either to a portion of a work, most commonly a journal article, 

printed and issued before the publication of the complete work, or a paper to be 

submitted at a conference which is printed for circulation prior to the holding of 

the conference. The circulation of preprints amongst interested persons is a 

common function of the invisible college. It is important in disciplines where the 

currency of information is vital and the need to claim priority of discovery is 

strong. 

International encyclopedia of information and library science (1997). Londres, Routledge. ISBN 

0-415-09860-2 

 

 

Revue 

Publication périodique spécialisée  

Dictionnaire encyclopédique des sciences de l’information et de la communication (1997). Paris, 

Ellipses. ISBN 2-7298-4766-9 
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Revue scientifique 

Périodique spécialisé destiné à un public ciblé et limité. Elle publie des travaux 

qui ont pour finalité une ambition cognitive (description et interprétation du réel) 

en se référant explicitement à un appareil théorique et méthodologique valide. Elle 

est faite par des chercheurs pour des chercheurs. Elle est une pièce maîtresse dans 

le débat scientifique (support le plus utilisé dans le monde). 

Dictionnaire encyclopédique des sciences de l’information et de la communication (1997). Paris, 

Ellipses. ISBN 2-7298-4766-9 

 

 

SGML (Standard Generalized Mark-up Language) 

Norme de balisage (métalangage) des documents. Reconnue par l’ISO (en 1986), 

SGML concerne uniquement les textes. 

VIRGATCHIK, Ilya (2001). Dictionnaire Marabout de la micro-informatique et de l’Internet. [S. 

l.], Nouvelles Editions Marabout. Marabout. Informatique, no. 1190. Indispensable pour. ISBN 2-

501-03568-2 

 

Norme servant à indiquer, par un système de balises spécifiques, la mise en page 

d’un document (caractères gras ou italiques, marges, etc.), indépendamment du 

support matériel. 

VOSS, Andreas (2000). Dictionnaire de l’informatique et de l’Internet 2001. Paris, Micro 

Application. Dossier Spécial, no. 2814. ISBN 2-7429-1814-0 

 

 

W3C (World Wide Web Consortium) 

Organisme à but non lucratif, qui établit des recommandations pour les normes 

sur Internet. Environ 250 sociétés issues de la branche informatique et Internet y 

sont représentées. Citons notamment Adobe, Microsoft, Sun ou le CERN. 

Moyennant une cotisation annuelle de 5'000 dollars (de 50'000 dollars si la société 

enregistre un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions de dollars), toute 

société ou organisation peut devenir membre du W3C. Les décisions du W3C ne 
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constituent que des recommandations et ne sont donc pas obligatoires au regard de 

la loi. Pourtant, elles sont reconnues comme des normes à l’échelle internationale. 

VOSS, Andreas (2000). Dictionnaire de l’informatique et de l’Internet 2001. Paris, Micro 

Application. Dossier Spécial, no. 2814. ISBN 2-7429-1814-0 

 

 

XML (eXtended Markup Language) 

Langage de programmation à balises né en 1998 sous la forme de spécifications 

du W3C (World Wide Web Consortium). Ce langage sert à créer du contenu pour 

le Web et le WAP. L’intérêt de XML est qu’il est indépendant du format 

d’affichage et permet donc de créer des documents tant pour l’Internet que pour la 

téléphonie cellulaire (WAP). En outre, il permet une personnalisation des accès en 

fonction des catégories d’utilisateurs. 

VIRGATCHIK, Ilya (2001). Dictionnaire Marabout de la micro-informatique et de l’Internet. [S. 

l.], Nouvelles Editions Marabout. Marabout. Informatique, no. 1190. Indispensable pour. ISBN 2-

501-03568-2 

 

 

XSL (eXtensible Style Sheet Language) 

Langage de création des feuilles de styles en XML et HTML. 

VIRGATCHIK, Ilya (2001). Dictionnaire Marabout de la micro-informatique et de l’Internet. [S. 

l.], Nouvelles Editions Marabout. Marabout. Informatique, no. 1190. Indispensable pour. ISBN 2-

501-03568-2 
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88..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  

 

 

88..11..  GGÉÉNNÉÉRRAALLIITTÉÉSS  

Archimag hors-série : les publications électroniques, leurs offres, leurs usages : 

l’exemple de la recherche et de l’enseignement supérieur (novembre 1997). Paris, 

Archimag. ISSN 1242-1367 

 

BEAUDRY, Guylaine, BOISMENU, Gérard (2002). Le nouveau monde 

numérique : le cas des revues universitaires. Paris, La Découverte. Recherches. 

ISBN 2-7071-3893-2 

 

CHARTRON, Ghislaine (1996). La presse périodique scientifique sur les réseaux. 

In Les nouvelles technologies dans les bibliothèques. Paris, Ed. du Cercle de la 

librairie. P. 219-240. Bibliothèques. ISBN 2-7654-0623-5 

 

CHAUDIRON, Stéphane (2001). Nouveaux modes d’intermédiation de 

l’information spécialisée. In La publication en ligne. Paris, Hermès Science 

Europe. P. 153-165. Les cahiers du numérique, vol. 1, no. 5 (2000). ISBN 2-7462-

0201-8 

 

CHRISTIANSEN, Caroline (2001). Introduction aux périodiques électroniques. In 

Institut suisse de droit comparé. [en ligne]. Lausanne, [consulté le 23 avril 2003] 

http://isdc.ch/docs/introduction_perio.asp

 

JACQUESSON, Alain, RIVIER, Alexis (1999). Bibliothèques et documents 

numériques : concepts, composantes techniques et enjeux. Paris, Ed. du Cercle de 

la librairie. Bibliothèques. ISBN 2-7654-0716-9 
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LE CROSNIER, Hervé (1996). Les journaux scientifiques électroniques ou la 

communication de la science à l’heure du réseau mondial. Solaris [en ligne], 

[consulté le 19 mai 2003], dossier no. 3. http://biblio-

fr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d03/3lecrosnier.html

 

RENZETTI, Françoise, TETU, Jean-François (1996). Schéma d’organisation de la 

presse périodique électronique. Solaris [en ligne], [consulté le 1er avril 2003], 

dossier no. 3. http://biblio-fr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d03/3renzetti.html  

 

88..22..  MMAANNUUEELL  DDEE  BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  

BOULOGNE, Arlette (2002). Comment rédiger une bibliographie. Paris, ADBS, 

Nathan. Coll. 128, information documentation, n° 278. ISBN 2-09-190997-1 

 

88..33..  PPEEEERR--RREEVVIIEEWW  

ARMS, Williams, Y. (August 2002). Quality control in scholarly publishing on 

the Web : what are the alternatives to peer review? Journal of electronic 

publishing [en ligne], [consulté le 1er avril 2003], vol. 8, no. 1. 

http://www.press.umich.edu/jep/08-01/arms.html  

 

WELLER, Ann, C. (2001). Editorial peer review : its strengths and weaknesses. 

Medford, Information Today. ASIST monograph series. ISBN 1-57387-100-1 
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ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE (25.06.2003). 

Moins d’obstacles pour les handicapés. In Confoederatio Helvetica : les autorités 

fédérales de la Confédération Suisse [en ligne]. Berne, [consulté le 15 octobre 

2003]. http://www.admin.ch/cp/f/3ef953e6_1@presse1.admin.ch.html
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Archival science : international journal on recorded information incorporating 
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http://ejournals.ebsco.com/journal.asp?journalid=105703. ISSN 1389-0166 

(papier) 
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(papier) 
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Vol. 1, No.1-. Montréal, Ecole de bibliothéconomie et des sciences de 
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http://www.sciencedirect.com/science/journal/00991333. ISSN 0099-1333 

(papier) 

 

Journal of the American Society for Information Science and Technology 
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(papier) 

 

Research Strategies (1997- ). [En ligne]. Vol. 15, No. 1- . Amsterdam, Elsevier 

Science [consulté le 12 mai 2003]. Trimestriel. 
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1100..    AANNNNEEXXEESS  

 

 

AA..  GGRRIILLLLEESS  DD’’AANNAALLYYSSEE  DDEESS  PPEERRIIOODDIIQQUUEESS  EELLEECCTTRROONNIIQQUUEESS  

Pour chacun des 12 périodiques analysés (voir Liste des périodiques 

électroniques analysés, p. 101-102), nous avons rempli des grilles d’analyse, en 

copiant directement le contenu des sites. Après la grille modèle se trouvent, à titre 

d’exemple, les grilles qui nous ont le plus servi. 

 
Modèle 

Titre Titre 
Adresse URL http://www.xyz  
Editeur Xyz 

Public-cible Etudiants en SI, enseignants en SI, 
chercheurs,… 

Langue(s) Français, anglais… 

Domaines Science de l’information, technologies de la 
communication, … 

Type Papier et électronique, uniquement électronique 
Format des articles Html, pdf… 
Périodicité Bimensuel, annuel, semestriel,… 
Mention des droits Oui, non, très précis, vague,… 
Sécurité (données personnelles) Mentionné ? 
Archives Disponibles, aucune, payantes,… 
Plate-forme Mentionné ? 

Sommaire Oui, non 
Page d’accueil  Oui, non 
Editorial Oui, non, qui le signe 
Rubriques Titres des rubriques 
Résumés des articles Oui, non 
Illustrations Oui, non 

Structure 

Autres Dossiers thématiques,… 
Publicité Oui, non 
Offres d’emploi Oui, non 
Valeur ajoutée Alertes, forum, moteur de recherche interne… 
Design Couleurs,… 
 

I 

http://www.xyz/


 

 

Auteurs des articles 
Qui sont-ils ? 

Comité de rédaction / lecture 
Oui, non, détailler 

Protocole de rédaction 
Oui, non, détailler 

Protocole bibliographique 
Oui, non, détailler 

Structure de direction 
Oui, non, détailler 

Type d’accès 
Gratuit, payant, accès par inscription ou libre, détailler 

II 



 

Analyses 
 

Titre Archives : revue de l'Association des archivistes du 
Québec42

Adresse URL http://www.archivistes.qc.ca/publications/revue/index.html
Editeur Association des archivistes du Québec 

Public-cible Membres de l’AAQ, archivistes québecois et du monde 
francophone, etc. 

Langue(s) Français (résumés aussi en anglais) 

Domaines 

Traite de la gestion de l'information organique et consignée à 
quelque stade de vie qu'elle soit. La revue Archives publie 
des études, des notes et bilans d'expérience, des comptes 
rendus et une bibliographie spécialisée ayant pour objectif 
d'accroître le développement des expertises au Québec et 
ailleurs 

Type Papier et électronique 
Format des articles Pas en ligne !!! Que les résumés en html 
Périodicité Trimestriel 

Mention des droits 

Les articles sont répertoriés dans Point de repère (Répertoire 
analytique des revues du Québec). Ils expriment l'opinion 
des auteurs et auteures et non pas nécessairement celle de 
l'Association des archivistes du Québec et de la Rédaction. Il 
est permis de reproduire en tout ou en partie les articles avec 
l'autorisation des auteurs et auteures pourvu que l'origine en 
soit mentionnée. 

Sécurité (données 
personnelles) Rien 

Archives En ligne dès vol.22 no 1, 1990 
Plate-forme ??? 

Sommaire Oui 
Page d’accueil Oui 
Editorial ??? 
Rubriques ? directement les articles 
Résumés des articles Oui – 10 lignes, français / anglais 
Illustrations Oui Structure 

Autres 

Le Prix du meilleur article de la revue Archives 
est remis pour honorer l'auteur du meilleur 
article de l'année paru dans la revue. Le Prix du 
meilleur article de la revue Archives est 
décerné pour la première fois en 1996. 

Publicité Non, pas en ligne 
Offres d’emploi Non, pas en ligne 

                                                 
42 Cette grille a été réalisée avant la refonte du site d’Archives. Aujourd’hui, la revue est en passe 

d’offrir tous ses articles en ligne. 
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Valeur ajoutée Index des auteurs  
Design Bleu sur blanc, graphisme du site de l’AAQ 

 

Auteurs des articles
Voir index des auteurs… (D.Ducharme, C.Couture, F.Burgy et B.Roth, Louise 
Gagnon-Arguin,…) 
 
Comité de rédaction / lecture
Directeur : Charbonneau, Normand, Archives nationales du Québec 
Rédactrice en chef : Chicoine, Jacinthe, Hydro-Québec 
Secrétaire : Rodrigue, Martine,  
Arès, Florence, EBSI, Université de Montréal 
Cadieux, Hélène, Archives nationales du Québec 
Champagne, Michel, Université de Montréal  
David, François 
Dion, Isabelle 
Ducharme, Daniel, Archives nationales du Québec 
Gareau, André, Université du Québec à Montréal 
Genest, André 
Guillemette, Josée, École de technologie supérieure 
Lalonde, Michel, Centre de recherche en civilisation canadienne-française  
Miniggio, Mireille, Archives nationales du Canada 
Ouellette, Vincent, Université Concordia  
Pittet-Héroux, Sylvette, Hydro-Québec 
Sévigny, Michel, Hydro-Québec 
Publicité : Rivet, Colette  
Résumé en anglais : Henry, Bruce 
 
Protocole de rédaction
L'auteur ou auteure est prié de soumettre son texte dactylographié à interligne 
double sur du format lettre en trois exemplaires et, si possible, une version sous 
forme électronique (disquette). De plus, les tableaux, les graphiques, les annexes 
et la bibliographie devront être présentés sur des feuilles distinctes avec indication 
de leur insertion dans le corps du texte. En outre, dans la mesure du possible, 
l'auteur ou auteure nous indiquera le nombre de mots contenus dans son article.  
L'étude, un texte articulé et documenté, expose de façon scientifique une 
problématique théorique (recherche appliquée et fondamentale). La note et bilan 
d'expérience, un texte articulé et documenté, expose une problématique basée sur 
la pratique, ou encore les conclusions d'une réflexion (état de la question).  
Les comptes-rendus : Les comptes rendus portent sur des ouvrages relatifs à 
l’information organique et consignée, à l’exception des instruments de recherche. 
On peut également choisir des ouvrages dans des disciplines connexes à 
l’archivistique.  
1) Le résumé permet au lecteur de savoir quels sujets sont abordés dans 
l’ouvrage, dans quel ordre ils sont traités et quel est le point de vue de l’auteur. 
2) L’analyse critique présente les résultats de l’étude de l’ouvrage. C’est 
l’occasion de faire voir au lecteur comment l’auteur a formulé la problématique de 

IV 



 

son livre, quelles informations il a rassemblées pour soutenir son propos, quel 
plan il s’est donné pour rendre son texte le plus clair possible, quelles conclusions 
il a tirées de son exposé. L’analyse critique permet au lecteur de juger de la 
qualité de la recherche et de la présentation des résultats de celle-ci. C’est ici que 
l’on précise l’apport de l’ouvrage à l’archivistique. 
3) L’évaluation de l’ouvrage termine le compte-rendu. Un point de vue est 
alors exprimé sur l’ouvrage analysé. L’auteur du compte-rendu s’efforce alors de 
préciser ce que l’ouvrage recensé apporte à la discipline et comment il peut 
enrichir la pratique quotidienne de l’archivistique.  
Les comptes rendus doivent être d’une longueur de quatre pages rédigées à double 
interligne. Le texte doit être également remis sur disquette sur laquelle il est fait 
mention du logiciel employé. Un compte rendu peut compter plus de quatre pages 
lorsqu’il porte sur un ouvrage volumineux et au contenu particulièrement riche. Il 
ne devrait toutefois pas alors dépasser dix pages. 
L’auteur d’un ouvrage ayant donné lieu à un compte rendu critique dans la revue 
pourra demander un droit de réplique. Il sera ainsi en mesure de corriger des 
perceptions qu’il juge erronées ou faire valoir ses choix et points de vue. La 
longueur de la réplique devrait être proportionnelle à celle du compte rendu. En 
aucun cas elle ne devrait dépasser dix pages. 
Il importe de fournir une description bibliographique complète de chaque ouvrage 
recensé (auteur, titre, lieu d’édition, maison d’édition, date, nombre de pages) et 
que l’auteur du compte rendu précise le nom de l’organisme auquel il est rattaché, 
de même que la fonction qu’il y occupe. 
Les comptes rendus doivent être envoyés directement à la personne responsable 
de ceux-ci au sein du CORA, et ce dans les délais indiqués préalablement par 
celui-ci lors de l’envoi au collaborateur de l’ouvrage à recenser. 
L'auteur ou auteure devra accompagner son étude ou sa note et bilan d'expérience 
d'un résumé de 10 lignes et d'indications biographiques (nom, titre, employeur ou 
institution d'enseignement, adresse, numéro de téléphone).  
Les textes doivent être acheminés à l'Association des archivistes du Québec selon 
les dates d'échéances suivantes: numéro 1, avant le 1er février; numéro 2, avant le 
1er juin; numéro 3, avant le 1er septembre; numéro 4, avant le 1er novembre. 
Après la publication d'un texte, la disquette sera retournée à l'auteur ou auteure et 
deux exemplaires de la revue lui seront remis pour sa collaboration. 
 
Protocole bibliographique
La référence bibliographique d'une monographie ou d'un article de périodique est 
indiquée en abrégé dans le corps du texte, ou dans les notes s'il y a lieu, en 
mentionnant entre parenthèses le nom de l'auteur ou auteure, l'année de 
publication et, le cas échéant, la pagination. Ex :  
Un auteur ou auteure cité: (Lambert 1975, 177).  
Plus d'un auteur ou auteure cité: (Cardinal et al. 1984, 12-15; Champagne et 
Chouinard 1987; Gagnon-Arguin 1992a).  
La référence bibliographique se place entre parenthèses avant la ponctuation.  
Si l'auteur ou auteure compte plus d'un intitulé publié la même année dans la 
bibliogaphie, une lettre minuscule est ajoutée après l'année (ex. a, b, c, etc.) dans 
la référence bibliographique et dans la bibliographie. Exemple: (Gagnon-Arguin 
1992a, 32).  

V 



 

Les notices bibliographiques complètes se présentent seulement en bibliographie, 
par ordre alphabétique d'auteurs et auteures. Elles se retrouvent à la fin du texte, 
après les notes. Ex : 
ANDERSON, Hazel et John E. MCINTYRE. 1985. Planning manual for disaster 
control in Scottish libraries and records offices. Edinburg, National library of 
Scotland.  
CARDINAL, Louis, Victorin CHABOT, Jacques DUCHARME, Gilles JANSON 
et Georges LAPOINTE. 1984. Les instruments de recherche pour les archives. 
Collection accès à l'information administrative. La Pocatière, Documentor.  
CHAMPAGNE, Michel et Denys CHOUINARD. 1987. Le Traitement d'un fonds 
d'archives: ses documents historiques. La Pocatière, Documentor et Université de 
Montréal.  
GAGNON-ARGUIN, Louise. 1992a. L'archivistique: son histoire, ses acteurs 
depuis 1960. Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec.  
LAMBERT, James. 1975. Pour un programme d'archives culturelles aux Archives 
publiques du Canada. Archives 7, 3: 176-177.  
 
Structure de direction
Directeur : Charbonneau, Normand, Archives nationales du Québec 
Rédactrice en chef : Chicoine, Jacinthe, Hydro-Québec 
 
Type d’accès
Gratuit pour membres AAQ. Payant pour non-membres, sur abonnement 
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Titre BBF – Bulletin des Bibliothèques de France 
Adresse URL http://bbf.enssib.fr/

Editeur Ecole nationale supérieure des sciences de 
l’information et des bibliothèques 

Public-cible Professionnels 

Langue(s) Français, résumés aussi en anglais, allemand et 
espagnol 

Domaines 

Revue d'information et de réflexion jouant un rôle 
important dans la formation continue des 
professionnels, le Bulletin des bibliothèques de France 
traite de toutes les questions concernant le 
développement des bibliothèques et de la 
documentation 

Type Papier et électronique 
Format des articles Html et pdf 
Périodicité 6 fois par an (bimestriel) 

Mention des droits 

La reproduction totale ou partielle des articles et 
informations contenues dans le Bulletin des 
bibliothèques de France est soumise à autorisation 
préalable du rédacteur en chef de la revue. Lorsque 
cette autorisation est accordée, la mention « avec 
l’autorisation du BBF » et les références 
bibliographiques doivent être mentionnées sur la 
reproduction. Un exemplaire justificatif complet du 
document où figure la reproduction doit être adressé 
dès parution à la rédaction de la revue. Les liens 
hypertexte pointant sur les contenus du BBF sont 
autorisés, à la condition que les pages pointées 
n’apparaissent pas dans des « frames » étrangères au 
BBF, et que l’URL originel de la page apparaisse bien 
dans la fenêtre de navigation du consulteur. Aucune 
inclusion des contenus du BBF dans une base de 
données n’est permise sans autorisation préalable de 
l’éditeur. Pour cela, s’adresser au rédacteur en chef de 
la revue. 

Sécurité (données 
personnelles) 

Dans cette version électronique, des cookies sont 
déposés dans les postes des abonnés lors de leur 
première connexion, à seule fin de leur éviter de 
ressaisir leur mot de passe à chaque connexion. Aucun 
autre cookie n’est utilisé, ni aucune application 
nécessitant le démarrage de Java chez l’utilisateur. 
Conformément à la loi Informatique et libertés, les 
abonnés ont accès aux informations personnelles les 
concernant, et peuvent en demander la modification, 
en s’adressant au webmestre. 
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Sécurité (données 
personnelles) 

Aucun des fichiers constitués des informations 
fournies par les abonnés ne peut être utilisé à d’autres 
fins que la bonne gestion du BBF. En particulier, 
aucun fichier ne peut être communiqué à des fins 
commerciales. 

Archives En ligne dès 1995 

Possibilités de recherche 
Dès 1956 : auteur – titre 
+ dès 1995 : sur mots du résumé et par numéro 
+ dès 1999 : thématique, plein texte, d’illustrations 

Plate-forme ???? 
Sommaire Oui 
Page d’accueil Oui 
Editorial Non 

Rubriques 

ARTICLES Varia, Dossier, Outils, 
Panorama du Web 
CHRONIQUES Tour d’horizon 
RESSOURCES Bibliothèque du 
bibliothécaire, Nous avons reçu 
LES PLUS ELECTRONIQUES 

Résumés des articles Oui 

Illustrations 
Oui, mais au bout d’un certain temps ne 
sont plus visibles en ligne (expiration des 
droits) 

Structure 

Autres Services réservés aux abonnés Vos 
profils 

Publicité Non (que dans la version imprimée, payantes et pour 
secteurs documentaires) 

Offres d’emploi Non 
Valeur ajoutée Moteur de recherche interne 

Design Sobre, sigle et titre développé en haut de chaque 
page 

 

Auteurs des articles
Les auteurs des articles publiés dans le Bulletin des bibliothèques de France sont 
des professionnels des bibliothèques et de la documentation, et aussi des 
responsables politiques ou administratifs, des chercheurs, des professionnels de 
l'édition, de la culture, et des secteurs auxquels est associée l'activité des 
bibliothèques. 
 
Comité de rédaction / lecture 
La politique éditoriale du Bulletin des bibliothèques de France est établie par 
l'équipe de rédaction, avec la participation d'un comité de rédaction et d'un conseil 
scientifique, dont les membres sont des professionnels du livre et de la 
documentation, et des chercheurs. Des correspondants internationaux participent à 
la recherche des auteurs. 
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Protocole de rédaction
Le Bulletin des bibliothèques de France publie des articles portant sur la 
bibliothéconomie et sur les disciplines qui concourent au développement des 
bibliothèques. 
Les articles doivent être adressés à bbf@enssib.fr Ils seront soumis à un comité de 
lecture. 
La publication d'un article ne donne pas lieu à rémunération. 
Un article n'est publié dans la revue imprimée que si l'auteur a donné son accord 
pour une publication simultanée sur la version électronique 
 
PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  tteexxtteess  

Les manuscrits peuvent nous être adressés sur disquette (logiciel Word, ou format 
rtf). La frappe au kilomètre, sans enrichissement, est impérative. Une sortie papier 
accompagnera la disquette. Ils peuvent également être adressés à la rédaction 
(bbf@enssib.fr) par fichier attaché, sous formats Word ou rtf. 
Les manuscrits dactylographiés doivent l'être sur papier format A4 (21 x 29,7 cm), 
à interligne double (y compris notes, références et tableaux), et au recto seulement 
:1 800 signes par page. 
Tableaux, graphiques et schémas doivent être finalisés afin de permettre le cas 
échéant leur photogravure en l'état. Ils peuvent être adressés par voie électronique 
en format TIFF ou EPS. Si nécessaire, toutes informations concernant les ayants 
droit doivent être jointes. 
L'institution à laquelle est affilié l'auteur est précisée à la suite de son nom, ainsi 
que l'adresse électronique éventuelle de l'auteur. 
Les articles seront accompagnés d'un résumé d'auteur (environ 100 mots) rédigé 
en français, indiquant rapidement le contenu et les principales conclusions. 
Les manuscrits non sollicités ne sont pas retournés. 
 
EExxeemmppllaaiirreess  dd''aauutteeuurr  

Pour chaque article, 3 exemplaires d'auteurs seront envoyés par la rédaction. Les 
exemplaires supplémentaires seront à la charge de l'auteur.  
Le Bulletin des bibliothèques de France publie des articles portant sur la 
bibliothéconomie et sur les disciplines qui concourent au développement des 
bibliothèques. 
Les articles doivent être adressés à bbf@enssib.fr Ils seront soumis à un comité de 
lecture. 
La publication d'un article ne donne pas lieu à rémunération. 
Un article n'est publié dans la revue imprimée que si l'auteur a donné son accord 
pour une publication simultanée sur la version électronique  
 
Protocole bibliographique 
PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  nnootteess  ::  

Les notes infrapaginales, signalées dans le texte en appel de notes, doivent être 
regroupées en fin d'article et numérotées de façon continue ; 
Les références bibliographiques figurent en fin d'article : les appels dans le texte 
sont mis entre parenthèses. 
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SSiigglleess  eett  aabbrréévviiaattiioonnss  ::    
Les sigles et acronymes seront suivis du nom complet de l'organisation ou 
système qu'ils représentent. 
 
Structure de direction 
Directeur de publication, Membres permanents à la rédaction, Conseil 
scientifique, Comité de rédaction, Correspondants étrangers 
 
Type d’accès 
Diffèrent selon si on est abonné ou non 
Abonnés : accès à tous les numéros, du plus récent au plus ancien, et aux 
rubriques d'actualité de la Gazette électronique ; 
- possibilité d'enregistrer des profils de requêtes , et d'être avisés par courrier 
électronique de la parution de nouveaux textes dans les domaines qui les 
intéressent.  payant 
Non-abonnés : Les non-abonnés ont accès à l'ensemble de la base, à l'exception 
des deux numéros les plus récents (Gazette électronique comprise). Ils bénéficient 
de l'ensemble des fonctionnalités de recherche, mais ne peuvent accéder aux 
articles les plus récents ni enregistrer des profils de requêtes.  gratuit 
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Titre 
Cursus : périodique électronique étudiant de l’école 
de bibliothéconomie et des sciences de 
l’information de l’Université de Montréal (EBSI) 

Adresse URL http://www.ebsi.umontreal.ca/cursus/  
Editeur EBSI 
Public-cible Etudiants en SI, professionnels, enseignants… 
Langue(s) Français 

Domaines 

Né d'une initiative étudiante, Cursus est le périodique 
électronique étudiant de l'École de bibliothéconomie et 
des sciences de l'information (EBSI) de l'Université de 
Montréal et diffuse des textes produits dans le cadre 
des cours de l'École. Cursus est un périodique 
spécialisé en sciences de l'information.  

Type Uniquement électronique 
Format des articles Html 
Périodicité Semestriel,… 

Mention des droits 

Tout texte demeure la propriété de son auteur. 
Cependant, l'auteur permet à Cursus de publier, 
distribuer et archiver son texte électroniquement. 
Après sa parution dans Cursus, l'auteur peut republier 
son texte dans un autre périodique à la condition que la 
mention de la parution dans Cursus soit clairement 
indiquée. La reproduction des textes parus dans 
Cursus est permise pour une utilisation individuelle. 
Tout usage commercial nécessite une permission écrite 
de l'auteur. 

Sécurité (données 
personnelles) Rien 

Archives Dès vol. 1, 1995 

Plate-forme 

Développement du site web, Automne 1999 : 
Le site est maintenant encodé en HTML 4.0 
Transitional. La feuille de style est accessible à partir 
de l'URL 
http://www.fas.umontreal.ca/EBSI/cursus/general.css. 
Afin d'aider l'encodage des prochains numéros, j'ai 
créé un modèle qui reproduit la structure générale d'un 
article. La macrostructure est supportée par les classes:

- .hp (barre de navigation en haut de page)  
- .cartouche  
- .tm (table des matières)  
- [le corps de texte n'est pas marqué en soi]  
- .note (notes de fin de texte)  
- .biblio (bibliographie)  
- .bp (barre de navigation en bas de page)  

Ces classes sont associées à des éléments <DIV> et 
marquent les grandes sections d'un article. 
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Plate-forme 

D'autres classes ont été définies pour assurer un 
marquage plus fin du document. Pour de plus amples 
informations sur le stylage, voir le commentaire en 
haut de la feuille de style. 
Christian Rémillard, finissant de la cuvée 2000, option 
gestion de l'information électronique. 

Sommaire Oui + TM pour chaque article 
Page d’accueil Oui 
Editorial Non 
Rubriques TM, articles 
Résumés des 
articles Oui dans la TM 

Illustrations Non 

Structure 

Autres Présentation des auteurs 
Publicité Non 
Offres d’emploi Non 

Valeur ajoutée 

À chaque parution de Cursus, la table des matières du 
numéro accompagnée des résumés des textes sera 
diffusée sur des listes de discussions avec les adresses 
des sites où les lecteurs pourront consulter le 
périodique en version intégrale. 

Design Sobre… 
 
Auteurs des articles 
Etudiant(e)s de l’EBSI qui diffuse des textes produits dans le cadre de leurs cours 
(légèrement modifiés) 
 
Comité de rédaction / lecture 
Un comité de rédaction et un comité de lecture par numéro de Cursus, composés 
d’étudiant(e)s et/ou de professeurs (parfois des collaborateurs) 
 
Protocole de rédaction
Les textes soumis doivent être écrits en français et provenir de travaux effectués 
dans le cadre d'un cours de l'École de bibliothéconomie et des sciences de 
l'information de l'Université de Montréal. L'auteur devra modifier son texte pour 
en atténuer le côté académique; par exemple, les passages qui répondent aux 
attentes spécifiques du professeur en ce qui a trait à la méthodologie ou à la 
structure du texte doivent être retirés ou modifiés pour répondre aux exigences 
d'une diffusion plus large. 
 
Les auteurs soumettent leur texte en l'identifiant d'un pseudonyme pour garantir 
leur anonymat. Une enveloppe cachetée, identifiée par le pseudonyme doit 
accompagner le texte et inclure les renseignements suivants :  
o pseudonyme  
o nom de l'auteur  
o adresse électronique  
o numéro de téléphone  
o cours pour lequel le travail a été écrit  
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o nom du professeur qui a supervisé le travail  
Cette enveloppe ne sera ouverte que si le texte est retenu. La page de présentation 
des textes doit comporter les renseignements suivants : 
o pseudonyme  
o titre du texte  
o cours pour lequel le texte a été écrit  
o nom du professeur  
Déposez vos textes directement au secrétariat de l'EBSI ou faites-les parvenir par 
la poste à l'adresse suivante : 

Cursus 
École de bibliothéonomie et des sciences de l'information 
Université de Montréal 
C.P. 6128, Succursale Centre-ville 
Montréal (Québec) 
H3C 3J7 

Les textes doivent être soumis en trois exemplaires (papier). Si le texte est retenu, 
l'auteur devra en fournir une copie en format électronique. 
o Les textes rejetés pourront être récupérés au secrétariat de l'École avec les 

commentaires des comités de lecture et de rédaction. L'enveloppe sera 
adressée au pseudonyme.  

o Les textes doivent avoir un titre significatif et être accompagnés d'un résumé 
d'au plus 200 mots. La qualité des résumés est évaluée bien que ce critère ne 
soit pas décisionnel. Ces conditions sont nécessaires parce que le titre et le 
résumé constituent les portes d'entrée vers le texte intégral. Leur qualité pour 
le repérage est donc capitale.  

o Le texte doit être subdivisé clairement et chaque section devra être sous-
titrée. Les parties et sections du texte doivent être numérotées (1 - 1.1 - 1.2). 
Le plus souvent, deux niveaux devraient suffire. Utilisez parcimonieusement 
un troisième niveau.  

o Les renvois doivent être placés à la fin du document. Évitez les notes en bas 
de page.  

o Les figures, diagrammes ou tableaux supportés par les logiciels WordPerfect 
ou WORD peuvent faire partie des textes. Cependant, l'auteur devra tenir 
compte de l'impossibilité de la transmission de tableaux ou diagrammes dans 
le format ASCII.  

 

Protocole bibliographique 
Le format bibliographique des références dans Cursus est le Chicago A (voir le 
Chicago Manual of Style, 13th Edition, Z253 U54 1982).  
Voici des exemples pour chacun des types de documents : 
Monographie 
Krol, Ed. The Whole Internet: User's Guide & Catalog. Sebastopol: O'Reilly & 
Associates, 1994. 
Article de périodique 
Shaw, Debora. "Librairies of the Future: Glimpses of a Networked, Distributed, 
Collaborative, Hyper, Virtual World." Libri 44, no 3 (1994): 206-223. 
Documents électroniques 
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L'exactitude des renseignements bibliographiques, en particulier des URL, 
demeure la responsabilité de l'auteur. La date mentionnée dans la notice 
bibliographique devrait être celle qui apparaît dans le document électronique et 
correspondre à la date de publication. 
Pour la présentation des documents électroniques, voir le site de Rosaire Caron. 
Caron, Rosaire. Comment citer un document électronique?. (Page consultée le 12 
mai 1997), [En ligne]. 
URL : http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/citedoce.html
Auteur (Organisme ou auteur personnel). Titre de la page d'accueil en italique. 
(date : jour, mois, année de publication), [Type de support].  
URL : adresse_URL_de_la_ressource 
Cox, B. "Superdistribution." Wired 23, no 12 (sept. 1994), [En ligne].  
URL : http://www.site.gmu.edu/cbox/CEM
Bowman, C. "Information discovery and access system." Proceedings of the 
Second International World Wide Web Conference. (Oct. 1994): 763-771, [En 
ligne].  
URL : ftp://ftp.cs.colorado.edu/pub/cs/techreports/schwartz
Wilson, L. Assistive Technology for the Disabled. (1994), [En ligne].  
URL : gopher://isaac.engr.washington.edu/academic/guides/irg-20.txt
Harnad, S. "Post-Gutembers Galaxy: the Fourth Revolution on the Means on 
Production of Knowledge". The Public-Access Computer Systems Reviews 2, no 
1 (1991): 39-53, [En ligne]. 
listserv@uhupvm1.uh.edu: get harnadprv2n1 
 
Structure de direction 
Cursus peut paraître grâce à la participation des professeurs et à l'utilisation du 
matériel informatique de l'École de bibliothéconomie et des sciences de 
l'information. Le périodique bénéficie de subventions provenant de la Corporation 
des bibliothécaires professionnels du Québec, de l'École de bibliothéconomie et 
des sciences de l'information, du Service aux étudiants de l'Université de Montréal 
et de l'Association des étudiantes et des étudiants de l'EBSI.  
 
Type d’accès 
Gratuit, accès libre 
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Titre D-Lib Magazine 
Adresse URL http://www.dlib.org/
Editeur Corporation for National Research Initiatives (CNRI)

Public-cible It appeals to a broad technical and professional 
audience 

Langue(s) Anglais 

Domaines 

D-Lib Magazine is a solely electronic publication 
with a primary focus on digital library research and 
development, including but not limited to new 
technologies, applications, and contextual social and 
economic issues. 
The primary goal of the magazine is timely and 
efficient information exchange for the digital library 
community. To meet this goal, both the articles and 
the shorter pieces are solicited or selected from 
among unsolicited submissions. (= proposée par un 
auteur, sans intermédiaire) 
D-Lib Magazine is produced by the Corporation for 
National Research Initiatives (CNRI), has been 
sponsored by the Defense Advanced Research 
Project Agency (DARPA) on behalf of the Digital 
Libraries Initiative under Grant No. N66001-98-1-
8908, and is currently being funded by the National 
Science Foundation (NSF) under Grant No. IIS-
0122832. 

Type Uniquement électronique 
Format des articles Html 

Périodicité Mensuel (12 numéros mais 11 parutions, car juillet – 
août sortent en même temps) 

Mention des droits 

All rights reside with the author(s). We will identify 
the author(s) as the copyright holder(s) unless 
specifically directed otherwise. D-Lib Magazine 
requires non-exclusive permission to disseminate and 
make the material available. Author(s) are 
responsible for clearing any rights prior to submitting 
materials to us. Materials contained in D-Lib and D-
Lib Magazine are subject to copyright claims and 
other proprietary rights. Permission is hereby given 
for the material in D-Lib and D-Lib Magazine to be 
used for research purposes or more general non-
commercial purposes. We ask that you observe the 
following conditions: Please cite individual author 
and D-Lib or D-Lib Magazine when using the 
materials. Any commercial use of these materials 
requires explicit, prior authorization from CNRI. 
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Mention des droits 

Information included in D-Lib and D-Lib Magazine 
is based on its apparent relevance to digital library 
research. CNRI does not guarantee the accuracy or 
completeness of these materials. This information is 
made available on an "AS IS" basis. CNRI makes 
no warranties, expressed or implied, including but 
not limited to any implied warranty of 
merchantability or fitness for a particular 
purpose, and shall not be liable to users of D-Lib 
or D-Lib Magazine or third parties having access 
thereto for any incidental, special, or 
consequential damages or loss, even if advised of 
the possibility thereof. 

Sécurité (données 
personnelles) Rien 

Archives En ligne dès 1995, juillet, 1er numéro 
Plate-forme ??? 

Sommaire Oui 
Page d’accueil Oui 
Editorial Oui, par l’éditeur scientifique 

Rubriques 

Editorial, Articles, Book review, Featured 
collection(chaque mois, présentation d’un site ou 
d’une collection digitale coup de cœur), In brief (incl. 
In the news), Clip and pointers,  

Résumés des 
articles Oui 

Illustrations Oui 

Structure 

Autres 

Liste de liens (sites de biblio numériques), Calendrier 
des activités associées aux biblio numériques de 
recherche et technologie (réunion, conférences, 
journées de travail), D-Lib forum (est-ce réellement 
un forum ???) 

Publicité Non 
Offres d’emploi Non 

Valeur ajoutée 

Moteur de recherche interne avec explications 
d’utilisation, index de tous les auteurs avec accès 
direct aux articles, index des titres d’articles avec 
accès, nombreux sites miroirs dans le monde ; liste 
de diffusion qui est en fait une inscription pour être 
prévenu des nouvelles parutions (=alerte) et pas une 
liste de discussion 

Design Sobre, dans les violets, avec une image du site ou de 
la collection mis en évidence 
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Auteurs des articles 
Universitaires, professionnels, ( ?) 
 
Comité de rédaction / lecture
Les éditeurs scientifiques 
 
Protocole de rédaction
D-Lib Magazine is a monthly magazine about innovation and research in digital 
libraries. The overall objective of D-Lib Magazine is to help digital libraries be a 
broad interdisciplinary field, and not a set of specialties that know little of each 
other. We invite all our readers to contribute to this shared understanding. 
1. Content 
D-Lib Magazine publishes full articles, brief notices, book-reviews, project 
briefings, opinions, letters, clippings, and pointers of broad interest about 
innovation and research in digital libraries. Articles should: 
be of interest to a broad community (specialist literature should be published 
where specialists will see it), and 
reflect work that has been completed, rather than just beginning. 
More information about the editorial goals of D-Lib Magazine can be found in the 
June, 1999 editorial, "What's in D-Lib Magazine?" 
<http://www.dlib.org/dlib/june99/06editorial.html>. 
2. Matters of style 
We prefer D-Lib Magazine articles that are 1500-3000 words in length and 
usually will not accept articles over 5,000 words in length. They should be in 
English or accompanied by an English translation. "In Brief" items should be a 
maximum length of 500 words. We have the following additional preferences: 
Text should be in Microsoft Word (we will do the conversion to HTML for you). 
We can also work from an HTML file. 
Images may be in gif or jpeg formats. Images can be handled several ways -- as 
in-lines or as linked files. They normally should be no more than 500 pixels in 
width. 
Hyperlinks to external sources are encouraged, but URLs should be displayed 
within the References section at the end of the file rather than throughout the text. 
We will add our standard header, closing, DOI (Digital Object Identifier) and 
formatting.  
Note that the above are guidelines; imagination in content and presentation is 
encouraged! 
3. Mechanics of submission 
While we often receive completed manuscripts, we would prefer that you contact 
the editors at <editor@dlib.org> before you finish writing so that we can 
determine whether the topic, style, and approach is appropriate for D-Lib 
Magazine. 
We accept only electronic submissions. 
Articles can be sent to <editor@dlib.org> as email attachments. 
Alternatively, you may put your file on a server from which we can transfer it.  
Each author will be asked to submit a brief (50 - 100 word) biographical sketch 
along with his or her manuscript. If possible, the author is also asked to submit a 
photograph of himself or herself in jpg or gif formats. In the case of articles by 
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multiple authors, the lead author may decide whether the biographical sketch will 
be for the team or if biographical sketches for each author will be submitted. 
Please contact the editors for details upon acceptance of your article.  
4. Editorial Process 
Upon acceptance, articles are put on the magazine's production schedule for a 
month that is mutually acceptable to the authors and editors. 
D-Lib Magazine editors will read your submission and return it with suggested 
changes or comments.  
After the authors and editors have agreed on a final draft, the revised text will be 
formatted in HTML by D-Lib Magazine staff. 
Several days before the release date, the authors are sent a private URL at which 
they can review the final editorial and formatting changes. 
Authors will have a specified length of time to request final corrections or minor 
changes prior to the release of the magazine to the public 
Once the issue has been released, only vital corrections or changes will be made 
to the file. These changes will be noted and dated at the end of the file.  
5. Rights 
All rights reside with the author(s). We will identify the author(s) as the copyright 
holder(s) unless specifically directed otherwise. D-Lib Magazine requires non-
exclusive permission to disseminate and make the material available. Author(s) 
are responsible for clearing any rights prior to submitting materials to us.  
6. Final Note 
The above guidelines are suggestions only, and they are open for further dialogue. 
The most important thing is to write the article you want to write in the way that 
you want it to appear!  
 

Protocole bibliographique
References may be in any consistent format (e.g., MLA, Chicago, etc.). 
 
Structure de direction
Bonita Wilson  
Editor CNRI 
Catherine Rey  
Art Director CNRI 
Laurence Lannom 
Technical Advisor CNRI 
 
Type d’accès
Gratuit 
The full contents of the magazine, including all back issues, are available free of 
charge at the D-Lib web site (http://www.dlib.org) as well as multiple mirror sites 
around the world. 
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Titre Solaris 
Adresse URL http://www.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/

Editeur 
GIRSIC (Groupe interuniversitaire de recherche en 
sciences de l'information et de la communication) / 
France, Paris, Rennes 

Public-cible Professionnels des SIC 
Langue(s) Français, résumés en anglais 

Domaines 

La revue Solaris vise un certain nombre 
d'interrogations dans le domaine de la production-
circulation des informations, des savoirs et ce dans le 
contexte général du processus de numérisation du 
signe, du développement des réseaux électroniques. 
A la charnière d'approches historiques, 
médiologiques, anthropologiques, sociologiques, 
informatiques, politiques, elle entend promouvoir des 
axes de recherches qui concernent le développement 
de dispositifs informationnels-communicationnels 
distribués, hybrides, des nouvelles pratiques 
éditoriales dans le cadre des réseaux électroniques de 
la recherche, des nouveaux modes de traitement et 
d'exploitation intelligentes des données numérisées. 
Elle entend aussi promouvoir cette réflexion critique 
dans le contexte général d'une approche politique de 
la mémoire, d'une nouvelle économie politique du 
savoir, des connaissances. Elle entend enfin suivre, 
de ce point de vue les évolutions qui affectent les 
métiers de l'Information-Documentation ainsi que 
leur statut dès lors qu'ils sont pris dans le mouvement 
qui conduit à glisser du "paradigme de l'accès" vers 
le "paradigme de la production des savoirs". 

Type Electronique, quelques numéros sur papier 
Format des articles Html, (pdf) 
Périodicité indéterminée ? 
Mention des droits Rien (un lien infos légales inactif) 
Sécurité (données 
personnelles) Rien 

Archives Dès n°1, 1994 
Plate-forme ??? 

Sommaire Oui 
Page d’accueil Oui 
Editorial Introduction 
Rubriques Aucune, chaque numéro est un dossier sur un thème 
Résumés des 
articles Oui 

Illustrations Rares 

Structure 

Autres Programme des séminaires du Girsic 
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Publicité Non 
Offres d’emploi Non 
Valeur ajoutée Moteur de recherche interne, alertes sur inscription 
Design Jaune ! Très coloré 
 
Auteurs des articles 
Universitaires, on n’en sait pas plus 
 
Comité de rédaction / lecture 
Ghislaine Chartron : Maître de Conférence, Urfist de Paris  
Sylvie Fayet-Scribe : Maître de Conférence, Université de Paris I-Sorbonne  
Jean-Max Noyer : Maître de Conférence, Urfist de Rennes  les membres 
fondateurs du GIRSIC 
+ un comité scientifique de 18 personnes y compris les 3 du comité de rédaction 
 
Protocole de rédaction 
AAddrreesssseess  ddee  ssoouummiissssiioonn  ((mmèèll  eett  ppoossttaallee))  

par mèl, document attaché : solaris@ccr.jussieu.fr  
par disquette à l'adresse postale : 
GIRSIC/Solaris 
URFIST-Paris 
17 rue des Bernardins 
75005 Paris 
FRANCE 
 
CCooddaaggee  ddeess  aarrttiicclleess((tteexxttee,,  iimmaaggee,,  ttaabblleeaauuxx))  

o les textes seront en RTF ou en ASCII (PC ou Mac);  
o les tableaux seront seulement en RTF.  
o les schémas et figures seront en priorité en PNG, à défaut en GIF ou TIFF ; 

les photographies seront en PNG ou JPEG.  
 
Présentation des articles 
 
CCoooorrddoonnnnééeess  ddeess  aauutteeuurrss  
Les noms et prénoms en toutes lettres doivent apparaître. 
L'adresse institutionnelle des auteurs comprend le nom de l'organisme 
d'appartenance de chacun des auteurs, l'adresse postale, l'adresse électronique, 
éventuellement l'adresse de page d'accueil personnelle sur Internet. 
 
RRééssuumméé  ddee  ll''aarrttiiccllee  --  MMoottss--ccllééss  

Chaque article est accompagné d'un résumé en français et en anglais (250 mots 
maximum). 
Mots-clés : 15 mots maximum en français et en anglais. 
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NNootteess  ddee  bbaass  ddee  ppaaggee  
Réservé aux compléments d'information. Le signalement des notes dans le texte 
doit différer de celui des références. Elles figureront en fin de texte. 
 
RRèègglleess  ttyyppooggrraapphhiiqquueess  

Les règles de typographie française applicables à l'écriture d'articles peuvent être 
consultés à l'URL suivant : http://www.citi2.fr/typo/.  
On y trouve notamment :  
o abréviations (règles générales, points cardinaux, mesures légales, nombres 

ordinaux)  
o majuscules ou minuscules (organismes d'État, Titre, Sigles et acronymes)  
o Chiffres  
o Ponctuation (règles générales, titres et intertitres, espaces en usage avant et 

après les signes de ponctuation. 
 
IInncclluussiioonn  ddee  lliieennss  ((UURRLLss))  

L'insertion de liens dans le texte est encouragée. Notamment, le nom d'auteur peut 
être lié à leur page WWW personnelle, les institutions à leur site WWW.  
L'adresse se présentera sous la forme suivante : <URL>. 
Par exemple : 
<http://www.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/recommandations.html>  
 
Protocole bibliographique 
RRééfféérreennccee  bbiibblliiooggrraapphhiiqquuee  

Format des références bibliographiques dans le texte 
 

(Durand, 1998) 
(Durand, 1998a) 
(Durand, 1998 : p 75) 
(Durand, 1998 : pp 75-78) 
"Durand (1998) soutient l'idée que ..." 
"Durand dit aussi (op. cit. : pp. 17-25) que ..." 
(Durand, 1998 ; Dupond, 1997) 
(Durand & Dupond, 1998) 
(Durand et al., 1998) s'il y a plus de deux auteurs. 
(Durand & Dupond, ce numéro)  

 
Format des références bibliographiques dans la partie 
"Bibliographie" de la section "Références", en fin de texte: 
(n'oubliez pas de décliner les sigles des revues, associations, conférences, etc.). 
Les auteurs sont classés par ordre alphabétique. Et pour un même auteur, par date, 
en ordre décroissant. 
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Références de monographies  
AUTEUR, Prénom (responsabilité) (année). Titre de l'ouvrage : sous-titre. 
Numéro d'édition. Lieu d'édition : Editeur (collection ; numéro dans la collection). 
Nombre de pages. ISBN. 
 
 SERRES, Michel (1993). Les origines de la géométrie. Paris : Grasset.  
 LÉVY, Pierre (1992). Les technologies de l'intelligence : l'avenir de la 
pensée à l'ère informatique. Réédition. Paris : Seuil (Points Sciences ; S90). 235 p. 
ISBN 2-02-013091-2. 
 
 Eléments facultatifs : responsabilité ; collection, numéro dans la collection ; 
ISBN. 
S'il y a plus de trois auteurs, il est habituel de ne mettre que les trois premiers et 
de remplacer les suivants par "et al." du latin "et alii". 
 
AUTEUR, Prénom ; AUTEUR2, Prénom2 ; AUTEUR3, Prénom3 & al (année). 
Titre de l'ouvrage. Lieu : Editeur.  
 
 ANDRÉ-LEICKMAN, Béatrice & ZIEGLER, Christiane (dir.) (1992). 
Naissance de l'écriture. Cunéiformes et hiéroglyphes. Paris : Réunion des musées 
nationaux 
 
 CALLON, Michel ; COURTIAL, Jean-Pierre & PENAN, Hervé (1993). 
La scientométrie. Paris : Presses universitaires de France (Que sais-je ? ; 2727). 
126 p. 
 
Références de contribution à une monographie  
AUTEUR de la contribution, son Prénom (année). "Titre de la contribution". In : 
AUTEUR du document hôte, son Prénom (dir.). Titre de la monographie. Lieu : 
Editeur (collection ; numéro dans la collection). Pagination p. x-y. ISBN. 
 
 PERRIAULT, Jacques (1980). "Offre informatique et choix d'éducation". 
In : GALLOUEDEC-GENUYS, Françoise ; LEMOINE, Philippe (eds), Les 
enjeux culturels de l'informatisation. Paris : La Documentation française 
(informatisation et société ; 9). P. 97-108. ISBN 2-11-000450-9. 
 
Références de thèses  
AUTEUR, Prénom (année). Titre. Niveau de la thèse : établissement de 
soutenance. Nombre de pages. 
 
 LE CROSNIER, Hervé (1990). Systèmes d'accès à des ressources 
documentaires - Vers des anté-serveurs intelligents. Thèse en sci. : Université de 
droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, Faculté des sciences et 
techniques de Saint-Jérôme. 358 p. 
 
Références d'articles de périodique  
AUTEUR de l'article, son Prénom (année). "Titre de l'article". In Titre du 
périodique, volume, numéro, date, pagination. 
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 DOU, Henri ; HASSANALY, Parina ; QUONIAM, Luc & LA TELA, 
Albert (1993). "La veille technologique". In Sciences de la société, n° 29, mai 
1993, pp. 213-216  
 
 ISRAËL, Rachel & AUFFRET, Gwendal (ce numéro). "Une mémoire de 
l'émergence : vers un outillage conceptuel et socio-technique de la coopération". 
 

Références de contributions à monographie ou autre document hôte  
AUTEUR de la contribution, son Prénom (mention de la responsabilité) (année). 
"Titre de la contribution". In Auteur du document hôte, Titre du document hôte, 
n° d'édition, publication (lieu, éditeur), année, localisation de la contribution dans 
le document hôte (n° Vol., pagination). 
 
 BALPE, J.P. & LAUFER, R. (sous la direction de) (1990), Hypertextes, 
hypermédias, instruments de communication évolués, actes du colloque des 15, 16 
et 17 mai 1990, édités par le groupe Paragraphe de l'université de Paris-VIII. 
 
Références de documents ou d'articles électroniques  
S'il s'agit d'un article ou document accessible en ligne, la référence doit être 
rédigée comme pour les documents sur support papier. Si la date de création de 
l'article n'est pas déterminée, mettez à la place de la date la mention "(nd)".  
 
AUTEUR, Prénom (responsabilité) (année). Titre du document. [support] . 
Version. Lieu : Editeur. Date de consultation : <URL>. 
 
 DE LANDA, Manuel (nd). Deleuze and the Genesis of Form(s). [internet]. 
Consulté en janvier 1999 : <http://www.artnode.se/artorbit/issue1/index.html> 
 
AUTEUR de l'article, son Prénom (année). "Titre de l'article". In : Titre du 
périodique, n° du volume, n° du fascicule, date. [support]. Date de révision ou de 
consultation : <URL>. 
 
 BOWKER, Geoffrey C. (1997). "L'histoire des infrastructures 
informationnelles". In : Solaris, n° 4,  décembre 1997. [internet]. Consulté en 
mars 1999 : <http://www.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d04/4bowker.html> 
 

Structure de direction 
La revue s'est développée avec l'appui initial de la Sous-Direction des 
Bibliothèques ; et elle est animée par le Groupe Interuniversitaire de 
Recherches en Sciences de l'Information et de la Documentation, groupe 
fondé par Jean-Max Noyer (Urfist de Bretagne, ULB), Ghislaine Chartron (Urfist 
de Paris, Ecole des Chartes), Sylvie Fayet-Scribe(Université de Paris I Sorbonne). 
 
Type d’accès 
Gratuit, libre accès 
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BB..  GGRRIILLLLEE  DD’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  PPOOUURR  LLEESS  PPAAIIRRSS  

  

GGrriillllee  dd’’éévvaalluuaattiioonn  

Aspects à analyser Questions OUI NON 

L’article est-il pertinent ?   

1 Intérêt/pertinence 
Son contenu a-t-il un intérêt 
pour les lecteurs de la revue ?

  

L’article est-il à la hauteur 
des connaissances actuelles 
sur le sujet ? 

  

2 Originalité/actualité 

Apporte-t-il des idées 
nouvelles, innovatrices, 
originales ? 

  

Le but de l’article est-il 
présenté dans l’introduction ?

  

Y a-t-il des parties vagues ou 
difficilement 
compréhensible ? 

  

Y a-t-il des contradictions ?   

Colle-t-il à son sujet ?   

3 
Clarté et précision du 

sujet 

Y a-t-il des erreurs dans 
l’article ? 

  

4 Organisation Les idées apparaissent-elles 
dans un ordre logique ? 
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Le contenu de l’article est-il 
fidèle aux objectifs définis ? 

  

Le passage d’une partie à 
l’autre se fait-il facilement ? 

  

  

L’article est-il organisé selon 
les directives contenues dans 
les Instructions aux auteurs ? 

  

Certains aspects doivent-ils 
être ajoutés ou supprimés ? 

  

5 
Profondeur/portée du 

sujet La profondeur et la portée du 
sujet doivent-elles être 
améliorées ? 

  

L’article est-il bien écrit ?   

6 Composition 
Y a-t-il des fautes 
d’orthographe, de grammaire 
ou de ponctuation ? 

  

7 Attribution 
Les passages tirés des 
publications ont-ils été 
correctement et suffisamment 
attribués à leurs auteurs ? 

  

Les références portent-elles 
sur des sources crédibles ? 

  

8 Références 
Les références respectent-
elles la forme prescrite par le 
Protocole bibliographique ? 
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CC..  MMOODDEELLEESS  DD’’EE--MMAAIILL  AA  EENNVVOOYYEERR  AAUUXX  AAUUTTEEUURRSS  

Modèle d’e-mail annonçant l’acceptation d’un article : 
 

 

Monsieur, 

 

Nous avons bien reçu votre article Titre de l’article pour soumission. Après 

lecture et évaluation de celui-ci par nos experts, nous avons le plaisir de vous 

informer qu’il a été accepté pour sa publication dans le no x de notre revue Ressi. 

 

Nous vous ferons parvenir prochainement les 2 exemplaires du contrat d’édition à 

signer. Nous vous prions de nous en renvoyer un à l’adresse suivante : 

 

Ressi 

Daniel Ducharme 

Haute Ecole de Gestion 

Département Information et Documentation 

Route de Drize 7 

1227 Carouge 

Suisse 

 

Pour toute question relative au contrat d’édition ou à tout autre aspect de la 

publication de votre article, nous nous tenons à votre disposition au numéro de 

téléphone suivant : 0041 (0)22 xxx xx xx. 

 

En vous remerciant pour votre contribution à notre revue et en nous réjouissant 

d’une prochaine collaboration, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression 

de notre parfaite considération. 

 

Le rédacteur en chef
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Modèle d’e-mail demandant des modifications avant acceptation : 
 

 

Monsieur, 

 

Nous avons bien reçu votre article Titre de l’article pour soumission. Après 

lecture et évaluation de celui-ci par nos experts, nous pensons qu’il a sa place 

dans notre revue Ressi. Néanmoins, nous souhaiterions que vous y apportiez 

quelques modifications afin de répondre entièrement à la politique éditoriale de la 

revue. Ces modifications sont expliquées dans le document joint et vous 

permettront de retravailler votre article afin de le soumettre à nouveau et de 

permettre sa publication. 

 

Pour toute question complémentaire relative à votre article, nous nous tenons à 

votre disposition au numéro de téléphone suivant : 0041 (0)22 xxx xx xx. 

 

En vous remerciant pour votre contribution à notre revue et en nous réjouissant 

d’une prochaine collaboration, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression 

de notre parfaite considération. 

 

Le rédacteur en chef 

 

 

 

Ci-joint : Modifications exigées avant la publication 

 XXVII



 

 

Modèle d’e-mail annonçant le refus d’un article : 
 

 

Monsieur, 

 

Nous avons bien reçu votre article Titre de l’article pour soumission. Après 

lecture et évaluation de celui-ci par nos experts, nous avons toutefois le regret de 

vous informer qu’il ne correspond pas à la politique éditoriale de notre revue 

Ressi et qu’il ne fera donc pas l’objet d’une publication. Vous trouverez dans le 

document joint les raisons détaillées de notre refus. 

 

Pour toute question concernant notre décision, nous nous tenons à votre 

disposition au numéro de téléphone suivant : 0041 (0)22 xxx xx xx. 

 

En vous remerciant pour l’intérêt que vous portez à notre revue, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur, l’expression de notre parfaite considération. 

 

Le rédacteur en chef 

 

 

 

Ci-joint : Raisons du refus de l’article 

 

 XXVIII



 

DD..  CCOONNTTRRAATT  DD’’EEDDIITTIIOONN  EENN  FFRRAANNÇÇAAIISS  

 Contractants 
 

Cédant 

Prénom Nom 

Adresse 

Téléphone 

E mail  

 

Éditeur 

Ressi 

Haute Ecole de Gestion, 

Département Information et Documentation 

Route de Drize 7 

1227 Carouge, Suisse 

E mail 

 

Les deux parties seront nommées dans le contrat respectivement cédant et éditeur. 

 

 Objet 
Le cédant désire céder et l’éditeur désire acquérir des droits pour le manuscrit 

suivant :  

 

 Titre de l'article (ci-après dénommé « l’Article »)  

 

I. Cession de droits 

 

1. Le cédant autorise l'éditeur, qui accepte pour lui et ses ayants droit, au 

moment de la signature des présents, les droits de propriété intellectuelle 

relatifs à l’Article  (cession des droits non exclusive, article 11) : 
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a) le droit d'enregistrer l'œuvre sur un fichier sous forme numérique qui 

sera accessible sur un serveur  

 

b) le droit de la faire voir en un autre lieu que celui où elle est présentée, 

autrement dit d'en permettre la consultation à distance (diffusion 

numérique on line) 

 

c) pour le monde entier, pour toute la durée de protection prévue par les 

législations nationales et les conventions internationales 

 

2. Le cédant autorise la mise à disposition du public de son texte sur des 

réseaux informatisés, notamment Internet. Il permet aux lecteurs la 

consultation à l'écran et l'impression à titre gratuit. 

 

II. Garantie des droits d'auteurs 

 

3. Le cédant atteste qu'il est le seul détenteur des droits d'auteur de l'œuvre 

susmentionnée et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de tiers. 

 

4. Si l'auteur veut fournir des illustrations (photographies, dessins, 

graphiques,…), il doit obtenir l'autorisation de reproduction et en assumer 

les frais. Dans le cas ou l’éditeur le demande, le cédant s’engage à fournir 

toute preuve nécessaire à établir ses droits sur les illustrations. 

 

5. Le cédant est tenu de signaler par écrit à l'éditeur les descriptions de 

personnes ou d'événements qui pourraient porter atteinte à l'intégrité de 

certaines personnes. 

 

III. Honoraires 

 

6. Il est expressément entendu entre les parties que l’autorisation accordée 

par les présents y compris la cession des droits de pays est une cession ne 

 XXX



 

donnant lieu à aucune rémunération à quelque titre que ce soit pour le 

cédant. 

 

IV. Délai de publication 

 

7. Le délai de publication prévu est le mois de Mois Année. Si ce délai est 

mis en cause par l'éditeur ou par le cédant en raison de circonstances 

imprévisibles, un nouveau délai doit être fixé après entente entre les deux 

parties. 

 

8. Le délai peut être repoussé par l'éditeur ou par le cédant lorsque la 

publication ne peut pas avoir lieu à la date fixée en raison de données sur 

lesquelles il n'a pas d'influence. En cas de nécessité, la publication peut 

être abandonnée. Dans ce cas, le présent contrat  prend fin. 

 

V. Appellation d'auteur / copyright 

 

9. L'éditeur s’oblige à indiquer de façon appropriée le nom du cédant en tant 

qu'auteur de l'œuvre même sans instruction express de celui-ci. 

 

VI. Continuation de la collaboration / transfert de droits / succession 

juridique 

 

10. Le contrat est en principe applicable aux ayants cause des deux parties. 

 

11. La cession des droits n'est pas exclusive. L'auteur garde la possibilité de 

faire publier son œuvre dans tout autre ouvrage électronique ou papier 

sans accord préalable de l'éditeur pour autant que cela n'empêche pas la 

publication électronique ou papier dans le périodique dudit éditeur. 

 

12. L'article soumis ne doit pas avoir été proposé à d'autres revues en même 

temps qu'à Ressi. 
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VII. Dispositions finales 

 

13. Les modifications ou compléments au présent contrat doivent être 

effectués par écrit. 

 

14. Le contrat est soumis au droit suisse dans toutes ses dispositions et tout 

litige sera soumis aux tribunaux de Genève.  

 

15. Le présent contrat doit être dressé en deux exemplaires. 

 

Date 

 

Le cédant L'éditeur 

 

Prénom Nom Ressi 
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EE..  CCOONNTTRRAATT  DD’’EEDDIITTIIOONN  EENN  AALLLLEEMMAANNDD  

Vertragspartner 
Abtretender  

Vorname, Name 

Adresse 

Telefon 

E mail  

Verleger  

Ressi 

Haute Ecole de Gestion, 

Département Information et Documentation 

Route de Drize 7 

1227 Carouge, Suisse 

E mail 

 

Die beiden Vertragspartner werden im nachfolgenden Vertrag mit Abtretender 

und Verleger bezeichnet. 

Vertragsgegenstand 

Der Abtretende möchte die Rechte für das folgende Manuskript - Titel des 

Artikels, in der Folge "Artikel" genannt" - veräussern. Der Verleger möchte diese 

Rechte erwerben.

 

I. Abtretung der Rechte 

 

1. Bei der Unterschrift des vorliegenden Vertrags überträgt der Abtretende 

dem Verleger, der annimmt, und dessen Anspruchsberechtigten die 

Urheberrechte auf dem Artikel (nicht-exklusive Rechtsabtretung, Artikel 

11): 
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a) Das Recht, das Werk auf einer digitalen Datei aufzuzeichnen und über 

einen Server zugänglich zu machen. 

b) Das Recht, das Werk anderswo vorzustellen als da, wo es präsentiert 

wird. Anders ausgedrückt, die Konsultation auf Distanz (digitale On-

line-Verteilung) ist erlaubt. 

c) Das Recht gilt weltweit und für die gesamte Dauer des von den 

nationalen Gesetzgebungen und den internationalen Konventionen 

vorgesehenen Schutzes. 

 

2. Der Abtretende erlaubt den öffentlichen Zugang zu seinem Text über 

informatisierte Netze, insbesondere über das Internet. Er erlaubt den 

Lesern, den Text am Bildschirm zu lesen und diesen kostenlos 

auszudrucken. 

 

II. Garantie der Urheberrechte 

 

3. Der Abtretende attestiert, dass er der einzige Inhaber der Urheberrechte des 

erwähnten Werkes ist und dass dieses keine Rechte von Dritten tangiert. 

 

4. Wenn der Autor Illustrationen (Fotos, Zeichnungen, Grafiken, ...) liefern 

will, muss er die Reproduktionsrechte einholen und die daraus 

entstehenden Kosten übernehmen. Für den Fall, dass der Verleger es 

verlangt, verpflichtet sich der Abtretende, die notwendigen Beweise für 

seine Rechte auf den Illustrationen zu erbringen. 

 

5. Der Abtretende ist verpflichtet, dem Verleger schriftlich die 

Beschreibungen von Personen oder von Ereignissen zu melden, welche 

die Integrität bestimmter Personen bedrohen könnten. 
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III. Honorare 

 

6. Es ist unter den Partnern ausdrücklich ausgemacht, dass die zugestandene 

Ermächtigung, inklusive die Abtretung der Länderrechte, dem 

Abtretenden keinerlei Recht auf irgendwelche Honorare gibt. 

 

IV. Zeitpunkt der Veröffentlichung 

 

7. Der für die Veröffentlichung vorgesehene Zeitpunkt ist der Monat ... des 

Jahres ... Wenn dieser Zeitpunkt vom Verleger oder vom Abtretenden 

wegen nicht vorhersehbaren Ereignissen nicht eingehalten werden kann, 

wird nach Absprache unter den beiden Partnern ein neuer Zeitpunkt 

festgelegt. 

 

8. Der Zeitpunkt kann vom Verleger oder vom Abtretenden verschoben 

werden, wenn die Veröffentlichung wegen Gründen, auf welchen er 

keinen Einfluss hat, nicht am vorgesehenen Datum erfolgen kann. Im 

äussersten Fall kann auf die Veröffentlichung verzichtet werden. In 

diesem Fall wird der vorliegende Vertrag gegenstandslos. 

 

V. Urheberrecht / Copyright 

 

9. Der Verleger verpflichtet sich, den Namen des Autors klar anzugeben, und 

dies ohne ausdrückliche Anweisungen desselben. 

 

VI. Fortsetzung der Zusammenarbeit / Übertragung der Rechte / 

Juristische Nachfolge 

 

10. Der Vertrag gilt grundsätzlich auch für die Rechtsnachfolger beider 

Vertragsparteien. 
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11. Die Abtretung der Rechte ist nicht exklusiv. Der Autor behält das Recht, 

sein Werk in allen elektronischen oder geschriebenen Medien zu 

veröffentlichen, ohne vorgängig das Einverständnis des Verlegers 

einzuholen, unter der Voraussetzung allerdings, dass dies die 

Veröffentlichung in den elektronischen oder geschriebenen Publikationen 

des Verlegers nicht beeinträchtigt. 

 

12. Der Artikel darf andern Zeitschriften nicht gleichzeitig angeboten werden 

wie der Ressi. 

 

VII. Schlussbestimmungen 

 

13. Änderungen oder Ergänzungen des vorliegenden Vertrags müssen 

schriftlich erfolgen. 

 

14. Der Vertrag unterliegt dem schweizerischen Recht. Gerichtsstand ist 

Genf. 

 

15. Der vorliegende Vertrag muss in zwei Exemplaren abgefasst werden. 

 

Datum 

 

Der Abtretende     Der Verleger 

 

Vorname Name     Ressi 
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FF..  FFEEUUIILLLLEE  DDEE  SSTTYYLLEE  CCSSSS  

 

  |===============================| 

  |                           TITRES                             | 

  |===============================| 

 
 
    <<<< Titre 1 >>>> 

h1 est utilisé pour le logo uniquement. 
h1 {  text-align: left} 
 
 
   <<<< Titre 2 >>>> 

h2 est utilisé pour les titres des pages. Par exemple "Présentation", "Anciens 
numéros", "Liens", etc.  
h2 {  font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #0066CC; 
background-color: #FFFFFF; font-size: 24px; font-style: normal; font-weight: 
normal; text-align: center; vertical-align: bottom} 
 
 
    <<<< Titre 3 >>>> 

h3 est un gros titre bleu aligné au centre, il est utilisé dans la page d'accueil ou 
"Anciens numéros" pour annoncer le numéro de la revue (No 1 - Mars 2004) ou 
encore sur les pages des articles pour le titre de chaque article. 
h3 {  font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 24px; font-style: 
normal; font-weight: bold; color: #0066CC; text-align: center; vertical-align: 
middle} 
 
h3bis est identique à h3 mais il est aligné à gauche, il est utilisé pour les titres les 
plus importants des pages. Par exemple "But, objectifs" se trouvant au début de la 
page « Présentation ». Le choix entre h3 et h3bis est purement esthétique, il 
dépend du reste de la page. 
.h3bis { font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 24px; font-
style: normal; font-weight: bold; color: #0066CC; text-align: left; vertical-align: 
middle } 
 
h3ter ressemble à h3 mais l'écriture est légèrement plus petite. Il est utilisé pour le 
nom des auteurs, dans les articles notamment. 
.h3ter { font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 18px; font-
style: normal; font-weight: normal; color: #0066CC; text-decoration: none; text-
align: center} 
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    <<<< Titre 4 >>>> 

h4 est un titre noir aligné à droite, il est utilisé dans les pages de sommaire de 
chaque numéro pour les noms de rubriques. 
h4 {  font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; font-
style: normal; font-weight: bold; color: #000000; text-align: right; vertical-align: 
baseline} 
 
h4bis est utilisé à l'intérieur de chaque article pour créer un lien vers le sommaire 
du numéro concerné.  
.h4bis {  font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 16px; font-
style: normal; font-weight: normal; text-align: center; } 
 
 
    <<<< Titre 5 >>>> 

h5 est un titre noir grandeur texte aligné à gauche et en italique. Il est utilisé à 
l'intérieur des textes de la page « Instructions aux auteurs » comme sous-titres. 
 h5 {  font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 16px; font-style: 
italic; font-weight: normal; color: #000000; text-align: justify} 
 
h5bis est identique à h5. La seule différence est qu'il est en gras en plus d'être en 
italique. Il est utilisé dans les articles, pour les sous-titres « mots-clés » et 
« résumés ». 
.h5bis { font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 16px; font-
style: italic; font-weight: bold; color: #000000; text-align: justify } 
 
h5ter ressemble à h5 mais à la place d'être en italique, il est en gras et en 
majuscule. Il est utilisé dans les articles pour définir les sous-titres les plus 
importants (les sous-titres de deuxième niveau sont en titre h6bis). 
.h5ter {  font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 16px; font-
style: normal; font-weight: bold; text-transform: uppercase; text-align: left} 
 
 
    <<<< Titre 6 >>>>  

h6 est le même titre que h3 mais d'une écriture plus petite. Il est utilisé dans la 
page « Instructions aux auteurs » pour parler des bibliographies ("papier", 
"électronique"). C'est une solution de secours lorsqu'il y a beaucoup de sous-titres 
à mettre dans une page. 
h6 {  font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 18px; font-style: 
normal; font-weight: bold; color: #0066CC; text-decoration: none; text-align: left} 
 
h6bis est un titre de même grosseur que le texte, noir et en gras. Il est utilisé 
comme sous-titre à différents endroits comme par exemple dans la page 
« Instructions aux auteurs » dans la partie bibliographie. 
.h6bis { font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 16px; font-
style: normal; font-weight: bold; color: #000000; text-decoration: none; text-align: 
left } 
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h6ter est un titre de même grosseur que le texte, la seule différence avec le 
paragraphe est qu'il est en bleu. Il est utilisé comme sous-titre dans la page 
« Présentation » pour définir le comité de lecture. 
.h6ter {  font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 16px; font-
style: normal; line-height: normal; font-weight: normal; color: #0066CC; text-
align: left} 
 
 
 
  |===============================| 

  |          BODY ET PARAGRAPHES             | 

  |===============================| 

 
    <<<< Body >>>> 

Nous avons simplement défini dans la balise body que le texte est aligné au 
centre, que le fond est blanc et le texte noir. 
body {  color: #000000; background-color: #FFFFFF; text-align: center;} 
 
 
    <<<< Paragraphe >>>> 

Les paragraphes sont simplement définis comme étant justifiés. 
p {text-align: justify} 
 
 
 
  |===============================| 

  |   SOMMAIRES ET BIBLIOGRAPHIES   | 

  |===============================| 

 
    <<<< Sommaires >>>> 

sommaire représente les titres principaux des articles dans le sommaire. Etant des 
liens ils n'ont rien de particulier. Ils sont de la même grandeur que le texte et 
alignés à gauche. 
.sommaire {  font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 14px; 
text-align: left} 
 
sommairest signifie "sommaire sous-titre". Il est utilisé pour les titres moins 
importants dans les articles. Il est identique à sommaire mais est légèrement 
décalé sur la droite. 
.sommairest { font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 14px; 
text-align: left ; margin-left: 24px} 
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    <<<< Bibliographies >>>> 

bibliomodele est utilisé dans la page « Instructions aux auteurs », dans la partie 
bibliographie. Il est utilisé plus particulièrement pour les modèles. Il est aligné à 
gauche car l'alignement justifié pose des problèmes lors de l'utilisation d'adresses 
de liens Internet. 
.bibliomodele { text-align: left} 
 
biblio est utilisé au même endroit que bibliomodele mais pour les exemples 
concrets. Ce style décale le paragraphe sur la droite. 
.biblio { text-align: left ; margin-left: 24px} 
 
 
 
  |===============================| 

  |                       TABLEAUX                         | 

  |===============================| 

 
Les tableaux par défaut sont centrés. Le fond est blanc, le texte aligné au centre et 
sans bordure. 
table { background-color: #FFFFFF; background-position: center top; text-align: 
center; border-style: none;} 
 
bleu est utilisé comme fond pour toutes les pages. Il forme le cadre bleu qui utilise 
85% de la page (largeur). 
.bleu {background-color: #CBE3F8; background-position: center; width: 85%; 
height: auto; left: 7.5%; clip:  rect(   ); border-style: none} 
 
bleu2 est le tableau à l'intérieur de bleu, il utilise 90% du premier. C'est une 
question de mise en page afin que le texte ne soit pas collé à la bordure. 
.bleu2 { background-color: #CBE3F8; width: 90%; vertical-align: top} 
 
entete est utilisé pour la barre de navigation. 
.entete { width: 85%;  cellspacing: 0; text-align: center} 
 
baspage est utilisé pour le tableau de bas de page où est indiquée la dernière mise 
à jour. 
.baspage {width: 85%; font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 
12px; font-style: normal; font-weight: normal; color: #000000; text-decoration: 
none; text-align: center} 
 
encadré est utilisé uniquement sur la page d'accueil pour entourer le texte de 
présentation de la revue. C’est un tableau qui possède une bordure de 1 pixel. 
.encadre { border: 1px #000000 solid} 
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bleucell est un style appliqué à une cellule dans les pages « Accueil » et « Anciens 
numéros ». Dans le tableau, chaque cellule mentionnant le titre de l'article et son 
auteur utilise bleucell. 
td {  } 
.bleucell {  font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 16px; font-
style: normal; line-height: 22px; font-weight: normal; text-align: left; vertical-
align: text-top} 
 
 
 
  |===============================| 

  |                         IMAGES                             | 

  |===============================| 

 
Fleche est utilisé pour les flèches de retour en haut de la page. Elles sont alignées 
à droite. 
img {  } 
.fleche {  font-size: 14px; text-align: right; border-style: none; border-top-width: 
0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px} 
 
Nous avons également défini une image pour les puces. Il suffit d'insérer 
class="puces" dans la balise <li>. 
.puces {  list-style-image: url(images/puce.gif); text-align: left; list-style-position: 
inside; vertical-align: middle} 
 
 
 
  |===============================| 

  |                              LIENS                            | 

  |===============================| 

 
Liennavig et liennavig:hover sont utilisés pour la barre de navigation. Ils 
permettent de générer l'image survolée lorsque l'on passe la souris sur le lien. 
a.liennavig:hover { background-color: #FFFFFF; ; font-family: Verdana, Arial, 
Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: normal; 
color: #000000; text-decoration: none} ; 
 .liennavig { color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
font-size: 18px; font-style: normal;  text-decoration: underline}; 
 
Nous avons également défini la couleur des liens, des liens actifs et des liens 
visités. 
a:active { color: #000066; text-decoration: underline }  
a:link { color: #003399; text-decoration: underline } 
a:visited {color: #000066; text-decoration: underline } 
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GG..  RREEFFEERREENNCCEEMMEENNTT  

Ces informations sont tirées du site de Olivier Andrieu 

http://www.abondance.com/, aide pour la recherche d’informations et le 

référencement. Il s’agit d’un site complet fournissant une masse d’informations 

importantes sur les moteurs de recherche et annuaires, ainsi que sur les méthodes 

de promotion et de référencement de sites Web. 

 

Liste des principaux moteurs de recherche 
http://www.alltheweb.com/

http://www.altavista.com  

http://www.excite.com  

http://www.google.com  

http://www.hotbot.com  

http://www.voila.fr  

http://www.webcrawler.com  

 

Quelques annuaires intéressants 
http://www.yahoo.fr  

http://www.dmoz.org/

http://www.looksmart.com/  

http://www.nomade.fr  

http://www.search.ch/index.fr.html  

 

Procédure de soumission auprès de Yahoo! France 

• Parcourir les catégories et sous-catégories afin de trouver la plus adéquate. 

• Cliquer sur Proposer un site 

• Suggérer via Soumission standard (Procédure gratuite) 

• Remplir le formulaire en ligne : Titre du site, URL, situation géographique, 

description, informations de contact, informations complémentaires 

 XLII

http://www.abondance.com/
http://www.alltheweb.com/
http://www.altavista.com/
http://www.excite.com/
http://www.google.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.voila.fr/
http://www.webcrawler.com/
http://www.yahoo.fr/
http://www.dmoz.org/
http://www.looksmart.com/
http://www.nomade.fr/
http://www.search.ch/index.fr.html


 

HH..  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  

Quelques systèmes de statistiques à distance 
 

http://www.weboscope.com/  

La société Weborama SA, société spécialisée dans la mesure d’audience de sites 

Internet, a développé un service appelé le Weboscope, solution de mesure et 

d’analyse à distance de sites Internet. Ce service est disponible en quatre éditions. 

Le Weboscope Edition Gold est entièrement gratuit en échange de la présence 

visible du logo Weborama sur toutes les pages analysées. De plus, l’inscription à 

ce service référence automatiquement notre site dans le classement de 

http://www.weborama.fr/ . 

Désavantage : la société Weborama s’octroie le droit de diffuser de la publicité 

sous forme de pop-up par le biais de l’espace utilisé par leur logo. 

 

http://www.estat.com/

Le site estat.com fournit une solution pour la compréhension de la fréquentation 

de nos pages Internet. Une version gratuite est disponible sous le nom 

ESTAT’PERSO. Cela permet d’avoir accès à un grand nombre de données utiles 

mises en page sous la forme de graphiques. 

 

http://www.xiti.com/  

Ce service offre également une solution de mesure et d’analyse d’audience en 

version gratuite pour les sites personnels. Cette version offre des indicateurs de 

base pour avoir une vision globale de la fréquentation de notre site. 

Xiti se distingue car il ne se permet pas d’afficher des publicités en pop-up sur 

notre site. 

 

http://www.nedstat.com/fr/  

Ce service fournit un service gratuit, Nedstat Basic, compteur pour sites Internet 

personnels. Il fournit des informations sur la consultation de notre site. Il ne peut 

être installé que sur des sites de particuliers à but non lucratif. 
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II..  FFOORRMMUULLAAIIRREE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  IISSSSNN  

 
 
CENTRE SUISSE ISSN 
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne 

 031 /322.89.23  Fax 031/322.84.63  e-mail issnch@slb.admin.ch  
http://www.snl.ch/ 
 

DEMANDE D'ATTRIBUTION D'ISSN 
 

Important: L'attribution d'un ISSN est gratuite. Cependant, il faut joindre un 
exemplaire de la publication ou une copie de la page de titre/de couverture, de la 
maquette ou de l'impressum lors de la demande. De plus, à chaque changement 
de titre, il faut demander un nouveau numéro ISSN. Pour toutes questions, 
contactez SVP le Centre suisse ISSN. 
 

 
1.  Il s'agit d'une 

 nouvelle publication en série, date prévue de publication: 
 publication en série courante, qui a paru pour la première fois le: 
 publication en série qui a paru entre (année):             et (année): 

    et est continuée par le titre suivant: 
 
2.  Titre: 
 
 
3.  Variantes de titre: 
 
 
4.  Périodicité: 
 
5.  Langue(s) du texte: 
 
6.  Editeur (nom et adresse): 
 
 
7.  Personne de contact: 
 
     Téléphone Fax 
 
8.  Collectivité éditrice ou association éditrice: 
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9.  Titre(s) précédent(s) dont ce périodique est la suite: 
 
 
10. Paraît aussi en langue:    Titre: 
 
11. Paraît aussi sur autre support:   Titre: 
 
12. Remarques, informations supplémentaires 
 
 
13. Lieu, date et signature 
 

 Nous désirons des formulaires 
supplémentaires 
 
Les formulaires incomplets seront 
retournés à l'expéditeur. Merci de votre 
collaboration. 

 Nous désirons un code-barre 
Choix du code complémentaire (add-on)
(pour les journaux seulement): 

 add-on à deux positions  add-on 
à cinq positions 
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