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Bibenligne

Cartographier l’Internet 
en sciences humaines

dans le domaine des études 
méditerranéennes

Contacts : 
Véronique Ginouvès (ginouves@mmsh.univ-aix.fr)

Jean-Christophe Peyssard (peyssard@mmsh.univ-aix.fr)
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Qu’est-ce que Bibenligne ?

Une sélection raisonnée de ressources 
documentaires en Sciences Humaines et 
sociales sur le champ des études 
méditerranéennes, ouvrant un accès direct 
aux documents primaires. 

La sélection est axée sur les sites 
interrogeables gratuitement et libres d’accès.



Les fondements du projet 
Bibenligne
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Bibenligne un annuaire de la MMSH

 Un enseignement auprès des étudiants 
et des chercheurs de la MMSH

 Un périmètre documentaire pour un 
champ scientifique en construction

 Une collaboration avec des équipes de 
recherche
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Des utilisateurs désorientés

 Pertes des repères de citabilité
 Incompréhension de la forme du 

document numérique
 Difficultés de l’identification de la 

publication scientifique en ligne
 Défaut de formation à l’utilisation des 

TIC
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Objectifs du projet

 Accompagner l’émergence des usages
 Réintroduire la rareté dans l’abondance
 Accéder à des ressources évaluées et 

validées
 Donner accès au document primaire 

dans un monde de citation et de 
virtualité 

 Créer un réseau de compétences



Des outils pour la conduite du 
projet

Du web statique à la 
publication dynamique
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Quatre outils

Un gestionnaire de contenu
Une liste de diffusion
Un wiki
La syndication de contenu
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Un gestionnaire de contenu ou CMS

Un CMS (Content Management Systems) 
est un logiciel de publication en ligne qui 
permet de fédérer autour d’un projet 
éditorial des rédacteurs qui n’ont plus 
besoin de compétences approfondies en 
informatique pour publier en ligne eux-
mêmes.
 



 ISIDORA - Décembre 2005

Deux exemples de CMS

ASP-Nuke : 

http://www.asp-nuke.it/

Lodel :

http://www.lodel.org 

http://www.asp-nuke.it/
http://www.lodel.org/
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Une liste de diffusion interne au 
projet

Propositions de site
Veille documentaire
Relecture des notices
Questions et propositions 

diverses... 
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Le wiki

Le wiki est un outil informatique de travail 
collaboratif. L’encyclopédie libre Wikipedia 
en est l’exemple le plus connu (
http://fr.wikipedia.org).

Le Wiki de bibenligne : http://bibenligne.
mmsh.univ-aix.fr/doc/wiki.asp 

http://fr.wikipedia.org/
http://bibenligne.mmsh.univ-aix.fr/doc/wiki.asp
http://bibenligne.mmsh.univ-aix.fr/doc/wiki.asp
http://bibenligne.mmsh.univ-aix.fr/doc/wiki.asp
http://bibenligne.mmsh.univ-aix.fr/doc/wiki.asp
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http://bibenligne.mmsh.univ-aix.fr/doc/wiki.asp
http://bibenligne.mmsh.univ-aix.fr/doc/wiki.asp
http://bibenligne.mmsh.univ-aix.fr/doc/wiki.asp
http://bibenligne.mmsh.univ-aix.fr/doc/wiki.asp
http://bibenligne.mmsh.univ-aix.fr/doc/wiki.asp
http://bibenligne.mmsh.univ-aix.fr/doc/wiki.asp
http://bibenligne.mmsh.univ-aix.fr/doc/wiki.asp
http://bibenligne.mmsh.univ-aix.fr/doc/wiki.asp


 ISIDORA - Décembre 2005

La syndication de contenu

Un fichier XML présente succinctement les 
références des derniers articles publiés 
sur Bibenligne et affiche : 
- le titre de la ressource décrite avec un 
lien direct sur la notice dans Bibenligne, 
- la description de la ressource telle qu’elle 
apparaît dans Bibenligne.
C’est XML qui structure les règles de 
syntaxe du flux de syndication. 
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A quoi sert la syndication ?

 Du côté des producteurs de contenu il s’agit 
de :
 Offrir une audience plus large au contenu publié ;
 Ouvrir des possibilités de coopération et de 

partenariat ;
 S’adapter aux usages de lecture du Web ;
 Obtenir un système de veille active.

 Du côté des utilisateurs, elle permet de :
 Simplifier la consultation des nouveautés de 

l’annuaire ;
 Faciliter la réutilisation du contenu de l’annuaire ;
 Proposer un système de veille active.
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Deux exemples d’utilisation de la 
syndication

Agrégation de Bibenligne sur le site de 
la REMMM :

http://remmm.revues.org
/document2574.html 
Lecture des nouveautés de Bibenligne 
dans un agrégateurs en ligne :

http://www.bloglines.com/preview?siteid
=463719

http://remmm.revues.org/document2574.html
http://remmm.revues.org/document2574.html
http://remmm.revues.org/document2574.html
http://remmm.revues.org/document2574.html
http://remmm.revues.org/document2574.html


Diffusion, valorisation, 
évaluation de Bibenligne
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La licence Creative Commons

 Creative Commons permet l’expression des 
droits par le méta donné et propose trois 
formes systématiques d’affirmation de ces 
droits : 
 Human-Readable : expression résumée de la 

licence.
 Lawyer-Readable : texte intégral des termes de la 

licence.
 Machine-Readable : expression des termes de la 

licence dans les met adonnées intégrées aux 
contenus publiés.

http://www.creativecommons.org

http://www.creativecommons.org/
http://www.creativecommons.org/
http://www.creativecommons.org/
http://www.creativecommons.org/
http://www.creativecommons.org/
http://www.creativecommons.org/
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Référencement

http://www.search-this.com/search_engine_decoder.asp

http://www.search-this.com/search_engine_decoder.asp
http://www.search-this.com/search_engine_decoder.asp
http://www.search-this.com/search_engine_decoder.asp
http://www.search-this.com/search_engine_decoder.asp
http://www.search-this.com/search_engine_decoder.asp
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http://www.search-this.com/search_engine_decoder.asp
http://www.search-this.com/search_engine_decoder.asp
http://www.search-this.com/search_engine_decoder.asp
http://www.search-this.com/search_engine_decoder.asp
http://www.search-this.com/search_engine_decoder.asp
http://www.search-this.com/search_engine_decoder.asp
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Partenariats

Rives nord-méditerranéennes 

http://rives.revues.org/ 

REMMM

http://remmm.revues.org

L’Album des Sciences Sociales

http://album.revues.org

http://rives.revues.org/
http://remmm.revues.org/
http://album.revues.org/
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Fréquentations et statistiques

13 032 pages vues en novembre 2004 

27 837 en novembre 2005 

Un logiciel de présentation graphique de 
statistiques de fréquentation : AWStats

http://awstats.sourceforge.net/ 

http://awstats.sourceforge.net/
http://awstats.sourceforge.net/
http://awstats.sourceforge.net/
http://awstats.sourceforge.net/
http://awstats.sourceforge.net/


http://bibenligne.mmsh.univ-aix.fr/

Contact :

bibenligne@mmsh.univ-aix.fr
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