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Constat : l’OPAC PMB date de juillet 2008, il n’a pas évolué depuis. Son apparence est celle
d’un catalogue statique.
En 2013, PMB lance avec sa version 4.0 ; la possibilité d’administrer soi-même un portail.
Le module Pagéo est un CMS rajouté sur l’OPAC. Il permet de restructurer l’OPAC grâce à
un affichage par module plus dynamique et grâce à la gestion d’un contenu éditorial.
1. Le choix des modules du portail :
Plusieurs Infopages sont définies. Elles seront accessibles dans le portail dans un menu
sous forme de ligne horizontale.
Barre de menu
Bases de données : pointe vers une étagère avec la liste des bases
Périodiques : pointe vers une page qui fonctionne selon le principe du A to Z
Encyclopédies : pointe vers une étagère avec la liste des encyclopédies
Dossiers documentaires : pointe vers une étagère qui regroupe ce type de document;
(exemple : dossiers documentaires thématiques portant sur une réforme législative
importante)
Doctrine DVMB : pointe vers une étagère qui liste les types de documents Doctrine DVMB
ou Jurisprudence DVMB
Publications : pointe vers deux étagères qui listent les publications des associés et des
collaborateurs
Recherche : le masque de recherche est simplifié ; la tendance va vers une ligne de
"recherche à la Google".
La recherche par section (une section correspondant chez nous à un étage du Cabinet ou
pouvait se trouver une petite bibliothèque décentralisée) est supprimée car jugée non
pertinente.
La possibilité d’affiner la recherche par facettes est désormais possible.
Ce réglage se fait dans l’onglet ADMINISTRATION/OPAC/Facettes.
Dans un premier temps le test de la recherche par facette sera alimenté avec les facettes
AUTEUR, MATIERE (champ personnalisé qui correspond à un domaine du droit),
CATEGORIE et ANNEE.
Actualités
Une des grandes nouveautés du portail PAGEO consiste en la possibilité d’installer plusieurs
blocs reflétant l’actualité du Service. Ces blocs rendent le site plus dynamique en inscrivant
le Service dans une politique de communication.
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Un carrousel d’actualités est installé. Dans notre cas, son contenu portera sur la mise en
avant d’un nouvel abonnement, un ouvrage/code/mémento dont la parution est
particulièrement attendue, une publication interne, les nouvelles fonctions d’une base de
données, l’évolution d’un produit documentaire, etc…
Il servira aussi d’agenda pour les sessions de présentation de la Bibliothèque ainsi que les
sessions de formation ou réunions techniques internes (car pas assez d’évènements pour
alimenter un calendrier dans notre cas).
 Nouveautés
Nouvelles acquisitions dans le catalogue : un carrousel de nouveautés horizontal avec
vignettes et titres (10 dernières acquisitions) est mis en place
Nouveaux produits documentaires :
Les produits documentaires sont mis en avant sur la page, dans notre cas à l’aide de 4
boutons qui renvoient vers 4 étagères pour les quatre produits : Revue des sommaires,
Revue de presse juridique, Revue de presse arbitrage et contentieux et Panorama de presse
économique.
 Liens favoris
Un certain nombre de liens jugés importants sont conservés en accès libre directement sur
la page d’accueil.
Dans un bloc dédié sur la droite de la page on retrouve le "TOP25" des sites internet (libres
ou sous abonnement) les plus utiles.
Dans la colonne de gauche, un lien vers le livret d’accueil en format PDF, document papier
remis à tout nouveau entrant dans le Cabinet. Un lien vers le site intranet général du Cabinet
et un lien vers le site internet du Cabinet.
Au sujet de l’intranet général du Cabinet. Il est réalisé avec le logiciel libre SPIP et inclus
déjà un certains nombres d’éléments documentaires sur sa page d’accueil comme un flux de
nouvelles acquisitions avec vignettes, la liste (des liens) favoris documentaires, un rappel du
lien vers l’intranet documentaire et vers les produits "phares" du Service Documentation à
savoir la revue de presse juridique et la revue des sommaires.
Lors de l’audit, cette démultiplication des canaux d’entrée vers les ressources documentaires
a été signalée comme risquant de perturber l’utilisateur. Dans les faits, l’emprise de la
documentation sur l’intranet généraliste permet une certaine animation de la page. Les
avocats qui ne fréquentent pas l'actuel OPAC ont ainsi accès aux principales ressources du
fonds documentaire.
D’une manière générale, les blocs Liens favoris et carrousel de nouveautés rencontrent du
succès auprès des utilisateurs lors de la présentation des maquettes.
2. L’audit et le travail de nettoyage de la base
Préalablement à la mise en place de Pagéo, un audit de la base a été mené par une
formatrice de la société PMBServices.
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L’audit permet de s’assurer que les données de la base pourront être réorganisées
différemment afin d'alimenter le nouveau portail.
L'audit a permis de détecter plusieurs problèmes :
-

la liste des périodiques n'était pas à jour, d'autre part elle n'était pas illustrée. La liste
a donc été complétée; chaque notice est illustrée par une vignette de couverture,
récupérée dans la majorité des cas sur le site de l'éditeur de la revue;

-

la fonction de bulletinage via PMB n'étant pas utilisée, certains numéros spéciaux ou
thématiques de revues étaient mentionnés dans le champ Note alors qu'ils auraient
pu faire l'objet d'un bulletin dédié. Il a été décidé que les revues dont le contenu
aborde un thème précis et unique feront désormais l'objet d'un bulletin. Les revues
concernées par cette mesure sont pour l'instant : Actes Pratiques & Ingénierie
sociétaire, Revue Fiduciaire Guide, Journal des Sociétés;

-

les rubriques BASES DE DONNEES et ENCYCLOPEDIES devront aussi à terme
faire l'objet d'une illustration titre par titre;

-

lors de la création d'une base PMB, il est très important d'avoir bien défini un certains
nombres de types de documents personnalisés car c'est principalement sur ce type
de critère que se base la constitution d'étagères du portail. L'audit permet d'étudier
les différents types, de voir s'il convient d'en rajouter et de réorganiser certains
groupes de notices en fonction de leur type de document; dans notre cas, création
d'un type "commandes externes";

-

l'audit a révélé une mauvaise utilisation des relations mère-filles.
IN : convient au dépouillement d'un ouvrage (chapitre) ou d'un périodique (article)
CONTENU DANS : classeur fictif de documents regroupés mais distincts, cas d'un
dossier documentaire
ACCOMPAGNE : matériel d'accompagnement, livre + CD par exemple

-

ma réflexion sur l'utilisation croissante des sources numériques et sur la mobilité
m'ont également conduit à constater qu'il était très important de référencer dans PMB
certaines sources numériques disponibles via nos abonnements aux bases de
données juridiques et pas toujours visibles comme les ouvrages numériques et les
dossiers themexpress des bases NAVIS.

-

Note : manque d'une documentation support pour les fonctions principales du portail
PAGEO
3. Graphisme & illustrations

La mise en place du portail PAGEO est l’occasion de revoir le graphisme du site. Dans notre
cas la contrainte est surtout de respecter une certaine homogénéité avec le site intranet
général développé en 2013, à savoir une déclinaison de rouge, gris et blanc avec une photo
en partie "recolorisée".
PAGEO offre la possibilité d’occuper l’intégralité de l’écran ce qui permet d’avoir une page
d’accueil à la fois riche en contenu mais néanmoins aérée.
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Parallèlement au travail des graphistes, un gros travail d’illustration des notices de la base a
été mené afin de rendre les étagères plus attractives.
Ce même travail d’illustration est fortement recommandé pour la rubrique ACTUALITES ainsi
que pour illustrer les différentes sous-rubriques du MENU.
Le site https://www.iconfinder.com/ permet de trouver des icônes gratuites, utiles pour les
logos des rubriques. Il convient d'interroger le site en anglais pour de meilleurs résultats.
Il est à déplorer que les icônes et images d'illustration de la profession d'avocat gratuites et
d'origine française soient si rares. Le webmaster se retrouve en conséquent souvent
confronté à retenir, par défaut, des images typiquement anglo-américaines. D'autre part,
l'image passéiste de la profession d'avocat perdure. On trouvera donc facilement plumes,
porte-plumes, parchemins, livres, balances du 18ème siècle. Pour ce qui est des
représentations d'internet, des bases de données, des ordinateurs, des tablettes, des
smartphones, il conviendra d'aller chercher l'inspiration au rayon informatique alors que c'est
pourtant notre lot quotidien depuis bien longtemps. Sur ce sujet, voir le supplément des
Echos sur les métiers du conseil "Les nouveaux défis des avocats" en date du 19 décembre
2013, qui confirme mes propos.
4. Test avant la mise en production
Une période de test est nécessaire avant la mise en production afin de détecter d'éventuels
problèmes de navigation. Dans notre cas nous avons principalement rencontré des
problèmes d'affichage (affichage des images, affichage des logos types de document,
affichage dans IE différent de l'affichage dans Firefox, affichage des documents attachés,
affichage du portail différent selon la taille des écrans…).
Le mot DROIT initialement défini comme "mot vide" du fait de notre domaine d'activité pose
désormais problème dans le classement alphabétique des titres des collections.
5. Lancement et conclusion
Le lancement du nouveau portail ayant eu lieu pendant un gros dossier, il est
malheureusement passé inaperçu auprès des utilisateurs.
Le nouveau portail est incontestablement plus dynamique, à la fois du fait de son carrousel
de nouveautés mais aussi du fait d'une rubrique Actualités qui n'existait pas auparavant.
Les fonds documentaires sont mieux mis en valeur et la recherche ("à la Google" et par
facettes) est plus en phase avec les habitudes des utilisateurs.
En conclusion, le nouveau portail PAGEO PMB remplit bien sa mission.
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Annexes :
Ancien OPAC
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Portail PAGEO(version test)
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