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Les catalogues en ligne en tant qu'interface 
entre le chercheur et l'espace info-

documentaire : 

1. Contexte de la recherche et émergence d'un 
premier postulat.

2. Rôles (notamment catalographique) des 
bibliothèques dans les Humanités numériques.

3. Second postulat relatif au fonctionnement et à 
l'opacité des catalogues.

4. Analyse sémiographique de quelques exemples.



1. Contexte de la recherche et émergence d'un 
premier postulat

1.1- contexte de la recherche

« la bibliothèque constitue une inextricable hybridation de la 
carte et du territoire » P. ROBERT, 2000.

1.2- postulat premier (paradigme)

« [La bibliothèque serait une interface des contenus] Mais le 
catalogue en ligne lui-même étant considérée comme une 
interface de la bibliothèque, il y aurait donc une double 
interface, à travers un dispositif de médiation éclaté entre un 
espace physique et un espace numérique.»



2. Rôles (notamment catalographique) des 
bibliothèques dans les Humanités numériques.

2.1- Les Humanités numériques... Hors des bibliothèques ?

La nouveauté réside dans les perspectives et les approches 
qu'impliquent les processus d’interaction des sciences humaines 
avec les technologies numériques. [FAVIER & MUSTAFA EL HADI, 
2015]

2.2- Les Bibliothèques prennent leur place dans les 
Humanités numériques

L'expertise des bibliothécaires s'étend à de nombreuses 
questions des Humanités numériques [E. BARRET, 2014].



3. Second postulat relatif au fonctionnement et à 
l'opacité des catalogues.

3.1- Rôle de répertoriage des données par les 
bibliothèques.

Les catalogues combinent les vocabulaires contrôlés (….) aux 
systèmes de classification pour jouer un rôle déterminant dans 
la description de la spatialité des connaissances organisées.

3.2- complexification des OPAC

Les catalogues en ligne ne sont pas des outils de médiation 
neutres, ils sont une manifestation de l'articulation entre 
espaces et organisation des savoirs. De ce fait, ils devraient 
relever d'une stratégie de lisibilité et d'efficacité (...)



4. Les catalogues en ligne en tant qu'interfaces 
graphiques des

espaces organisés de la connaissance :
 

Analyse sémiographique de quelques exemples.

 le portail e-sidoc du CRDP de l'académie de Strasbourg (associé au 
système intégré de gestion de bibliothèques BCDI du Canopé-CRDP de 
Poitiers.)

 le Catalogue du Service Commun de la Documentation de l'Université 
de Strasbourg (propulsé par le logiciel Sebina OpenLibrary de Data 
Management PA et IBACN Regione Emilia Romagna.) ;

   le Catalogue des médiathèques de Lille ;

   le Visual–Catalog du PRES Universités Lille-nord-de-France, site de 
l'Université d'Artois ;



4.  Analyse sémiographique de quelques exemples :
Canopé – CRDP de Strasbourg.



4.  Analyse sémiographique de quelques exemples :
Centres documentaires de Strasbourg.

Canopé – CRDP 
de Strasbourg Université de 

Strasbourg



4.  Analyse sémiographique de quelques exemples :
centres documentaires de Strasbourg.

Canopé – CRDP 
de Strasbourg

Université de
Strasbourg



4.  Analyse sémiographique de quelques exemples :
réseau des Médiathèques de Lille.



4.  Analyse sémiographique de quelques exemples :
Le Visual -Catalog de l'Université d'Artois.

( Version du catalogue de 
l'Université Paris VIII )

A

Université d'Artois.



4.  Analyse sémiographique de quelques exemples :
Le Visual -Catalog de l'Université d'Artois.



Conclusion

« Le concepteur est […] confronté à la difficulté de créer, 
de juxtaposer sur une même surface, de la visualité  – 
un objet doté de fonctionnalités pratiques – et de la 
visibilité – c'est-à-dire des contenus lisibles. » 

F. Plegat-Soutjis, 2004.
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