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1. Un OPAC 2.0 : pour répondre à quels besoins ? 

• Sources d’informations toujours plus variées 

Besoin d’une solution UNIQUE pour explorer et accéder aux ressources 
locales et distantes (méta-index unique pour plusieurs outils) 

• Société en évolution : « zapping », rapidité, interactivité 

Besoin d’interfaces simples, intuitives, homogènes et personnalisables 

Nécessité de donner la parole à l’utilisateur : commentaires, tags, chat… 

1. Un OPAC 2.0 : pour quels besoins ? 



• Bibliothèques en évolution : davantage tournées vers l’usager  

1. Un OPAC 2.0 : pour répondre à quels besoins ? 

Nécessité d’adopter des modes de recherche modernes qui répondent : 
 
• Aux attentes des utilisateurs 
• À leur mode de vie 
• Aux sites qu’ils visitent régulièrement  

1. Un OPAC 2.0 : pour quels besoins ? 



2. Un OPAC 2.0 : le choix d’un test Primo 

• Un OPAC 2.0 plus abouti : 3e version de Primo 

• Un  choix logique : un OPAC proposé par la même société 
que notre SIGB 

2. Un OPAC 2.0 : le choix d’un test Primo 



• Une plateforme de test avancée 

 

• Paramétrée/configurée entièrement par Ex Libris 

 

• Sur base d’une simple soumission des Url 
institutionnelles 

3. Description de la plateforme test proposée par Ex Libris 

3. Description de la plateforme 



3. Description de la plateforme test proposée par Ex Libris 

• Sources de données moissonnées : 

 
 Aleph 

 
o Moissonnage de type « copy » 
 
o Mise à jour quasi instantanée des disponibilités d’exemplaires 
 

• SFX 
 o Moissonnage de type « copy » 

 
o Pas de mise à jour 
 

3. Description de la plateforme 



3. Description de la plateforme test proposée par Ex Libris 

• ORBi (répertoire institutionnel) 
 

o Moissonnage via OAI-PMH 
 
o Harvesting régulier 
 

3. Description de la plateforme 



• En phase de test, services/points non pris en compte :  

 
 Recherche dans Primo Central  Accès le 11 mai ! 

 

 Lien SSO entre Aleph et Primo 

 

 Multilinguisme dans les facettes 
 

3. Description de la plateforme test proposée par Ex Libris 

3. Description de la plateforme 



Aperçu de la plateforme 

3. Description de la plateforme 



Aperçu de la plateforme (suite) 
3. Description de la plateforme 



4. On a aimé… 

• L’aspect graphique 

o Cohérence du portail avec celui de l’institution 

4. On a aimé >> Aspect graphique >> Cohérence 



Page d’accueil de l’ULg :  

4. On a aimé >> Aspect graphique >> Cohérence 



Page d’accueil Primo : 

4. On a aimé >> Aspect graphique >> Cohérence 



• L’aspect graphique 

o Cohérence du portail avec celui de l’institution 

Familiarité, convivialité pour l’utilisateur 

Visibilité, image de marque pour les bibliothèques 

Des possibilités d’intégration avancée observées 
ailleurs 

4. On a aimé >> Aspect graphique >> Cohérence 



Possibilités d’intégration avancée : l’exemple de Versailles 

4. On a aimé >> Aspect graphique >> Cohérence 



• L’aspect graphique 

o Une interface intuitive 

 Un champ de recherche unique (Aleph, ORBi, 
SFX, Primocentral) => clarté 

 Une illustration claire des types de documents dans 
les résultats 

4. On a aimé >> Aspect graphique >> Interface intuitive 



• L’aspect graphique 

o Une interface intuitive 

 Un champ de recherche unique => clarté 

 Une illustration claire des types de documents dans 
les résultats 

 Disponibilité mise en évidence 

4. On a aimé >> Aspect graphique >> Interface intuitive 
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• Des fonctionnalités intéressantes 

• Un champ de recherche unique, visible, de type « Google » 
 

Pas de connaissance spécifique requise pour un premier usage 
 
• Avec lien vers un formulaire de recherche avancée pour les 

utilisateurs plus expérimentés ou soucieux de cibler davantage 
leur recherche 

• Pour rechercher des références :  

4. On a aimé >> Fonctionnalités >> Recherche   



• Des fonctionnalités intéressantes 

• Pour explorer nos collections matérielles et numériques :  

• Un système de facettes pour affiner la recherche ou rebondir 

Permet à l’utilisateur de préciser ses résultats après une 
première requête « générale » 

4. On a aimé >> Fonctionnalités >> Exploration   



Des facettes pour affiner une recherche 
documentaire par :  
 
• Bibliothèque 
• Discipline (ORBi, e-ressources, nouvelles acquisitions) 
• Type de ressource 
• Sujet 
• Auteur 
• Date 
• Langue 
• Genre  

4. On a aimé >> Fonctionnalités >> Exploration   



Des facettes pour réorienter sa recherche, pour 
rebondir vers d’autres documents : 
 
• Du même auteur  
 
• Sur le même sujet 

4. On a aimé >> Fonctionnalités >> Exploration   



• Des fonctionnalités intéressantes 

• Pour explorer nos collections matérielles et numériques :  

• Un système de facettes pour affiner la recherche ou rebondir 

• Des suggestions pour pallier les erreurs orthographiques ou de 
distraction 

4. On a aimé >> Fonctionnalités >> Exploration   



• Des fonctionnalités intéressantes 

• Pour accéder rapidement et aisément à nos collections : 

• Une prise en compte des listes d’autorité 

4. On a aimé >> Fonctionnalités >> Accès aisé   



• Des fonctionnalités intéressantes 

• Pour accéder rapidement et aisément à nos collections : 

• Prise en compte des listes d’autorité 

• Intégration des informations bibliographiques et pratiques à la 
page de résultats, y compris pour le répertoire institutionnel  

 
     => pas de redirection vers une page supplémentaire/extérieure 

4. On a aimé >> Fonctionnalités >> Accès aisé   



Des informations/notices  intégrées à la liste de résultats :  



• Des fonctionnalités intéressantes 

• Pour accéder rapidement et aisément à nos collections : 

• Une prise en compte des listes d’autorité 

• Intégration des informations bibliographiques et pratiques à la 
page de résultats, y compris pour le répertoire institutionnel  

• Dédoublonnement et FRBRisation avancés  

Pas de pollution des résultats par des doublons ou versions 
différentes d’un même document 

4. On a aimé >> Fonctionnalités >> Accès aisé   



Exemple de FRBRisation : 

4. On a aimé >> Fonctionnalités >> Accès aisé   



• Des fonctionnalités intéressantes 

• Pour accéder rapidement et aisément à nos collections : 

• Une prise en compte des listes d’autorité 

• Intégration des informations bibliographiques et pratiques à la 
page de résultats, y compris pour le répertoire institutionnel  

• Possibilité de demander les documents en ligne, à partir des 
résultats 

• Dédoublonnement et FRBRisation avancés  

4. On a aimé >> Fonctionnalités >> Accès aisé   



• Des fonctionnalités intéressantes 

• Pour accéder rapidement et aisément à nos collections : 

• Une prise en compte des listes d’autorité 

• Intégration des informations bibliographiques et pratiques à la 
page de résultats, y compris pour le répertoire institutionnel  

• Possibilité de demander les documents en ligne, à partir des 
résultats 

• Dédoublonnement et FRBRisation avancés  

• Intégration de la fenêtre SFX aux résultats 

4. On a aimé >> Fonctionnalités >> Accès aisé   



4. On a aimé >> Fonctionnalités >> Accès aisé   
 
 

  Intégration de la fenêtre SFX aux résultats 
 



• Des fonctionnalités intéressantes 

• Pour exploiter ses résultats de recherche :  

• Possibilité d’enregistrer ses résultats dans un « Panier » pour 
ensuite les organiser et les retrouver en un clic 

• Mais aussi de les exporter par courriel, vers EndNote, RefWorks, 
Connotea, Delicious ou de les imprimer 

4. On a aimé >> Fonctionnalités >> Exploitation des résultats   



Illustration du « Panier » de résultats  

4. On a aimé >> Fonctionnalités >> Exploitation des résultats   



• Des fonctionnalités intéressantes 

• Pour profiter de l’interactivité : 

• Possibilité pour chaque utilisateur enregistré d’ajouter des 
commentaires publics sur chaque notice 

4. On a aimé >> Fonctionnalités >> Interactivité   



• Des fonctionnalités intéressantes 

• Pour profiter de l’interactivité : 

• Possibilité pour chaque utilisateur enregistré d’ajouter des 
commentaires publics sur chaque notice 

• Et d’y ajouter un certain nombre de « tags » ou « mots-clés » qui 
pourront aider le tagueur et les autres utilisateurs dans leurs 
recherches 

4. On a aimé >> Fonctionnalités >> Interactivité   



Ajout de tags à une notice par l’utilisateur, soit manuellement, soit par 
sélection dans la liste des tags existants : 

4. On a aimé >> Fonctionnalités >> Interactivité   



Recherche de documents par tags par tout utilisateur, à partir du menu supérieur :  

4. On a aimé >> Fonctionnalités >> Interactivité   



Visualisation des tags dans une notice particulière à partir de la liste de résultats : 

4. On a aimé >> Fonctionnalités >> Interactivité   



5. En résumé, les points forts de cet OPAC 2.0 : 

• Pour les bibliothèques : 

 
• Une solution unique pour une multitude d’outils 

• Une visibilité accrue par des contenus enrichis (full-text, 
jaquettes, images, tags, commentaires) 

• Une nouvelle façon d’envisager la recherche documentaire par 
« exploration » : affinement, rebonds 

• Un outil stable et élégant, en toute cohérence avec le site 
institutionnel 

5. Résumé    



• Pour nos utilisateurs : 

5. En résumé, les points forts de cet OPAC 2.0 : 

• Un gain de temps important lors des recherches documentaires 

• Une première utilisation intuitive, sans connaissance spécifique 
des outils de recherche 

• Une véritable interactivité au sein de la communauté 
d’utilisateurs et entre utilisateurs et bibliothèques 

• Une mine de suggestions, propositions, rebonds et affinements 
possibles pour guider sa recherche 

• Une accessibilité directe aux contenus en full-text, via l’outil SFX 
ou l’intégration des notices dans les résultats 

5. Résumé    



Merci !  


