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1. Avant-propos 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
Pour la bibliothèque La Pérouse, l’année 2010 a confirmé les muta-
tions profondes qui bouleversent les bibliothèques et centres de 
documentation depuis plusieurs années. 
 
Le formidable progrès que représente l’accès à la documentation en 
ligne a modifié les comportements des chercheurs et des étudiants, 
contraignant les bibliothèques et centres de documentation à 
s’adapter. 
En 2010, la BLP s’est donc attachée à : 
 
 Enrayer la désertification de notre site, pourtant si agréable et 

confortable, en proposant de nouveaux usages sur place, plus 
ouverts et plus conviviaux, 

 Tenir compte des nouveaux comportements en proposant de 
nouveaux services dédiés à chacun de nos publics, s’appuyant 
sur une enquête de besoins et sur une analyse de type marke-
ting, 

 Amorcer une reconversion des personnels pour mieux prendre 
en charge ces nouveaux services. 

 
Le développement de l’open access est une chance pour la BLP qui 
a su développer très tôt son archive ouverte Archimer, dont une 
nouvelle version a vu le jour en 2010. 
A contrario, l’inexorable augmentation du prix de la documentation 
électronique des grands éditeurs internationaux constitue une véri-
table menace en période de contraintes budgétaires alors que ces 
ressources documentaires sont de plus en plus utilisées et de façon 
de plus en plus pertinente et efficace. 
 
Le lien clairement établi entre la production des chercheurs et 
l’utilisation qu’ils font des ressources documentaires nous pousse à 
poursuivre nos efforts pour faciliter l’accès à l’information : 
 
 Insertion de l’information scientifique et technique dans les ob-

jectifs stratégiques de nos tutelles, 
 Renforcement de l’accueil virtuel avec un nouveau site web et 

en utilisant les outils du web 2.0 
 Formation des usagers, avec une offre modernisée et diversi-

fiée et une offre de formation à distance 
 Nouveaux services : veille, cartographie de l’information, 
 Recherche d’optimisation de l’ensemble de nos ressources. 

 
 
 

Ottilia HENRIET 
 

 



___________________________________________________________________________________

    BLP - rapport d’activité 2010       4 

2. Les événements marquants de l’année 2010 
 

Changements organisationnels 
 
Cette année la BLP a fait preuve de sa capacité d’adaptation et d’innovation pour démontrer à son public 
et à ses tutelles toutes les valeurs ajoutées qu’un service documentaire peut apporter à l’enseignement 
supérieur et à la recherche. 
Une organisation du travail basée sur l’autonomie accrue de chaque secteur d’activité a dynamisé la vie 
de  la BLP. 
 

Enquête de besoins auprès des chercheurs 
 
Une enquête a été menée pour mieux appréhender les changements du comportement du public cher-
cheur afin de mieux adapter les nouveaux services aux nouveaux besoins.  
 

Dépôt obligatoire des publications Ifremer dans Archimer 
 
Une décision du PDG d’Ifremer rend obligatoire l’autoarchivage de la totalité des rapports, expertises et 
avis produits à compter de septembre 2010 par l’ensemble des laboratoires et services, dans Archimer. 
 

Nouveaux services autour du web 2.0 et la veille 
 
Les outils du web 2.0 ont permis de démarrer l’activité de veille qui s’étend désormais à la veille théma-
tique et stratégique. 

Amélioration de l’accueil 
 
Réaménagement de la salle de lecture et du hall 
Le hall d’accueil a été modifié avec la mise en place de fauteuils, 
tables basses, distributeurs de boissons et fontaine d’eau. 
La salle de lecture a reçu également quelques nouveaux sièges pour 
rendre l’espace plus convivial. 
 

 
  
Animations à La Pérouse 
Un programme mensuel d’animations apporte vie à la bibliothèque et 
conforte sa notoriété. 
Au cours de l’année plusieurs expositions, projections de films, vitrines 
virtuelles et dédicaces auteurs ont animé la BLP. 
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3. Quelques chiffres clés 
 
 

Public : 
 Etudiants/Master : 200 
 Doctorants : 170 
 Chercheurs : 700 

 
Budget BLP 2010 : 1 785 K€ (dont) 

 Personnel : 49,24 % 
 Bâtiment : 9,86 % 
 Documentation : 33,10 % 

 
Répartition budgétaire par partenaire : 

 Ifremer : 72,39 % 
 UBO : 22,31 % 
 IRD : 5,30 % 

 
Répartition du budget documentaire : 

 84 % : revues 
 10 % : bases de données 
   6 % : ouvrages 

 
Effectifs : 14,91 ETP  

 
Equipements : 

 Surface : 2600 m² dont 600 m² de salle de lecture 
 Places assises : 96 places assises 
 Postes informatiques : 62 dont 37 pour le public  

 
Collections : 

 Ouvrages papier : 43 000 vol. 
 e-books : 100 titres 
 Revues papier : 2 944 titres 
 Revues électroniques : 19 558 titres 
 Documents dans Archimer : 9 500 documents en texte intégral 

 
Fréquentation : 

 Fréquentation de la BLP :   15 000 entrées 
 Fréquentation du site Web BLP : 45 919 connexions  

 
Usages des services : 

 Connexions sur le Catalogue : 13 000  
Visites du Blog : 5 739 

 Téléchargement des articles de revues : plus de 200 000  
Nombre d’articles téléchargés par chercheur : env. 270 

 Téléchargement dans Archimer : 600 000 
 Nombre de prêts d’ouvrages : 2 436 
 Nombre de prêts d’ouvrages par usager inscrit : 4,5 
 Nombre de personnes formées : 322 

 
 
 
 



___________________________________________________________________________________

    BLP - rapport d’activité 2010       6 

4. Organigramme  
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5. Budget 
 
Les tableaux ci-dessous reflètent les budgets directement gérés par la BLP. Ils ne comprennent pas les 
budgets pris en charge par les trois établissements formant la tutelle : 

 Masses salariales des personnels titulaires ou en CDI 
 Coûts de gestion et de maintenance du bâtiment. 

 
Ces coûts sont cependant intégrés plus loin dans l’analyse des différents secteurs d’activité. 
 
Budget Ifremer de 2008 à 2011

FONCTIONNEMENT 

Budget 2008
utilisé demandé alloué utilisé demandé alloué utilisé demandé ouverture

01 Achats 6 034 4 600 4 910 4 403 4 200 5 240 5 216 4 800 1 800
615 - Maintenance 1 640 6 000 5 100 3 883 5 500 2 872 2 872 4 600 3 260
62 - Prestations 
extérieures 94 451 55 779 50 779 49 549 57 060 66 020 65 538 56 200 35 000
618 - 
Documentation 440 902 536 800 544 106 399 519 601 100 555 235 551 515 579 546 505 850

03 Missions 13 693 23 950 14 775 10 597 20 950 19 605 18 361 23 504 10 150

556 720 627 090 619 670 467 950 688 810 648 972 643 502 668 650 556 060

INVESTISSEMENT 

Budget 2008
utilisé demandé alloué utilisé demandé alloué utilisé demandé ouverture

01 Achats 1 350 1 350 1 229 4 438 4 400 4 275
615 - Maintenance 20 562 20 562 20 562 21 000 21 000
62 - Prestations 117 408

Transfert DOP 1 938

117 408 1 350 1 350 1 229 25 000 26 900 24 837 21 000 21 000

Budget UBO de 2008 à 2011

FONCTIONNEMENT 

Budget 2008 
utilisé demandé alloué utilisé demandé alloué utilisé demandé alloué

606
Fournitures 
diverses,  achats

27 326 18 000 17 324 17 324 8 000 11 243 11 243 8 000 8 000

633 et 643
Vacation 
Personnel et taxes 
liées

8 220 6 845 7 512 7 479 6 000 6 000 5 687 6 000 6 000

618

Services 
exterieurs / 
Documentation, 
SFD

18 304 35 009 35 685 32 826 45 000 41 757 39 032 45 000 45 000

625
Autres services 
extérieurs  / 
missions 

5 376 6 600 7 950 7 735 6 500 6 500 5 403 6 500 6 500

59 225 66 454 68 471 64 364 65 500 65 500 61 365 65 500 65 500

Budget 2011

TOTAL 

Allocation Intitulé des 
comptes

02

Intitulé des comptes

TOTAL 

02

TOTAL 

Allocation Intitulé des 
comptes

Budget 2009 Budget 2011

Budget 2011

Budget 2010

Budget 2009 Budget 2010

Budget 2009 Budget 2010
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6. Publics 
 
Les chercheurs ont modifié leurs pratiques documentaires : 
Ayant accès aux ressources électroniques depuis leur bureau ou leur laboratoire, ne fréquentent les bi-
bliothèques physiques que ponctuellement et pour des raisons précises. (Emprunt des ouvrages ou con-
sultation de fascicules des archives de revues papier) 
Ils diffusent leurs travaux de recherche de plus en plus dans les Archives ouvertes. 
 
Les étudiants sont des natifs du numérique, ils fréquentent assidûment les « réseaux sociaux », prati-
quent la navigation horizontale par rebonds et la « lecture de repérage ». 
Ils tournent le dos à la bibliothèque en tant qu’espace physique. 
 
Dans ce contexte, la majorité du public qui fréquente la BLP (15 000 passages) sont des étudiants qui  
représentent 50% des usagers actifs, inscrits à la bibliothèque (536 inscrits). 
 
 

Publics Pratiques 
informationnelles Besoins Offre de la BLP 

Tutelles 

 Stratégie 
 Prospective 
 Valorisation 
 Evaluation  

 
 Indicateurs de  

production 
 Impact facteur des 

revues 
 Prospective 

 

 Archives ouvertes 
 Bibliométrie  
 Veille  

Etudiants 
 Google 
 Réseaux sociaux 
 Wikipédia  

 
 Rencontre 
 Surfer sur des sites 

adaptés 
 Dialoguer avec le 

monde 
 « My library » 

 

 Web 2.0 
 Accueil physique et  

virtuel adaptés 
 Formation 
 

Chercheurs 
 Lecture à dis-

tance 
 Publications   

 Revues  
électroniques 

 Connaître les tra-
vaux des autres 

 Publier, déposer 
leurs travaux  

 
 Abonnements  

électroniques 
 Cartographie 

d’information 
 Archives ouvertes 
 Formation 
 Veille 
 SFD  
 

Monde socio-
économique 

 Google 
 Réseaux sociaux 

 Informations  
diverses 

 
 Accueil physique et  

virtuel 
 Open access 
 Renseignements à  

distance 
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7. En résumé, les ressources, les services et les 
moyens 
 
Ressources :     
 
Budget : 596 822 €, effectif : 5,22 ETP 

 
Revues 

Budget : 470 249 €  Effectifs : 1,82 ETP 

  
 
Bases de données 

Budget : 58 202 € Effectifs : 0,63 ETP  

  
 
Ouvrages 

Budget : 35 511 €   Effectifs : 1,26 ETP  

  
 
Archives ouvertes : Archimer – HAL / UBO-IUEM 

Budget : 5 646 €    Effectifs : 1,3  ETP 

  
 
Fonds numérisé 

Budget : 27 214 €   Effectifs : 0,21 ETP 

 
* Participation BNF à raison de 50% 

 



___________________________________________________________________________________

    BLP - rapport d’activité 2010       10 

Services :     
 
Budget : 45 987 €, effectif : 5,19 ETP 
 

Accueil : accueil physique, SFD, gestion des moniteurs 
Budget : 24 075 €    Effectifs : 1,59 ETP 

 

 

Site web : accueil virtuel 
Budget : 0 €    Effectifs : 0,12 ETP 
 

 

Formation 
Budget : 1 860 €   Effectifs : 0,90 ETP  

 

 

Bibliométrie  
Budget : 17 500 €    Effectifs : 1,20 ETP  

 
(*) comptabilisé dans le secteur « bases de données » 
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Veille 
Budget : 0 €  Effectifs : 0,4 ETP  
 

 

Animations 
Budget : 2 552 € Effectifs : 0,98 ETP 

 

 
 
 

Moyens :     
 
Budget : 206 686 €, effectif : 0,33 ETP 
 

Informatique 
Budget : 23 035 € Effectifs : 0,23 ETP 

 

 

Bâtiment, sécurité hygiène 
Budget : 183 651 € Effectifs : 0,1 ETP 
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8. Offre documentaire 
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Secteur : REVUES 
 
Responsable : Véronique GAUTIER 
 
Budget : 470 249 €  Effectifs : 1,82 ETP 

 

 

 
 
Vie du secteur   Activités  
Augmentation de l’activité en 2010. 
Identification et compilation des collections de 
revues reçues en double de Roscoff, Sète, 
UBO, IRD et Ifremer. 

 Activités principales : 
 Politique d’acquisition des revues  
 Suivi de l’offre éditoriale, négociations, gestion des 

souscriptions et accès. 
 
Activités occasionnelles  Projets menés  
Gestion des collections de revues reçues en 
dons. 

  Choix nouveau serveur d’accès aux revues 
 Appel d’offres abonnements revues 
 Suivi des négociations Elsevier 
 Participation au Comité technique des licences na-

tionales 
 
Données statistiques : 

Revues papier  Revues électroniques 
Nombre de titres :  
 2 944  titres au total : dont 
 90 abonnements en cours en 2010 
 
 
Evolution du nombre de titres sur 2 ans :  

 
 
Evolution du coût abonnement sur 2 ans : 

 
 
 
 
 
Prix moyen : 
D’un titre de revue papier : 350 € 
D’un titre de revue électronique : 71 € 

 Nombre de titres :  
 19 558 titres électroniques au total, dont : 
   6 150  titres payants  
 13 428 titres, sélectionnés en open access. 
 
Répartition des 6150 revues électroniques par grands 
types (96 éditeurs au total) : 
 

 
 
Evolution du coût abonnement des revues électro-
niques sur 2 ans : 
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Evolution du coût abonnement des revues électroniques par type d’éditeurs  
 
 
Elsevier – Wiley – Springer  
 
Pour ces trois importants fournisseurs, la 
hausse des coûts correspond : 
 
Pour Elsevier :  
 au prix négocié dans le cadre de 

Couperin. 
 
Pour Wiley et Springer :  
 à l’acquisition de nouveaux abonne-

ments 
 au coût de cotisation aux groupe-

ments de commande. 
 
  
 
 
Trois sociétés savantes    
 
Pour ces trois petits éditeurs, la baisse des 
coûts correspond :  
 
 à la baisse du cours de dollar 
 changement de gestion financière : 

passage de Sweets (agent 
d’abonnement de la BLP) à l’achat di-
rect chez l’éditeur 

. 
 

 
 
Prix moyen d’un titre de revue  
 

 

Elsevier : 105 € 
Wiley-Blackwell : 72 € 
Springer : 24 € 
 

AGU : 625 € 
ASM : 390 € 
AMS : 536 € 
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Évolution des usages des revues électroniques 
 
Les statistiques d’usages sont partielles, seuls 20 
éditeurs parmi 99 ont donné accès à quelques 
statistiques incomplètes sans aucune homogénéi-
té. 
Les usagers consultent majoritairement les sites 
des éditeurs. 

 Nombre de postes informatiques (IP) connec-
tés sur les sites d’éditeurs : 
 

 PNAS : 772 
 Elsevier : 760 
 Nature : 677. 

 
 
La tendance en 2010 est : 
 
 Une diminution généralisée du nombre de ses-

sions parmi tous les éditeurs (voir tableau ci-
contre), 

 Une augmentation de la consultation des abs-
tracts de certains éditeurs de sociétés savantes, 

 Une augmentation du nombre de télécharge-
ments. 

 
 

 
L’explication possible serait que, à la suite de la mise en place des alertes automatisées sur les abs-
tracts, les chercheurs se connectent aux sites des éditeurs avec des intentions précises et téléchargent 
d’avantage pour gagner du temps et « consomment » plus d’articles. 
 
 
Nombre d'articles téléchargés  
pour 20 éditeurs sur 99 : 
 
 2009 : 177 982 ftxt 
 2010 : 187 562 ftxt (chiffre du novembre 2010). 

 

 Nombre d’articles téléchargés par type 
d’éditeurs  
 

 Trois plus grands éditeurs : Elsevier, Wi-
ley, Springer 

 Trois sociétés savantes 
 Trois revues importantes : Nature, 

Science, PNAS 
 
Trois grands éditeurs 
 
Malgré une baisse du nombre 
de connections, le nombre 
d’articles téléchargés a aug-
menté pour ces trois grands 
fournisseurs. 
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Trois sociétés savantes  
 
ASM : 
L’augmentation importante de télé-
chargements correspond à la sous-
cription du catalogue entier. 
 
 

 
 
Trois revues :  
PNAS, NATURE, SCIENCE  
 
L’écart du nombre d’articles télé-
chargés de Nature peut corres-
pondre à des consultations particu-
lièrement élevées en 2009 des ar-
ticles parus dans Nature sur le virus 
dans les huîtres. 
 

 
 
Coût d’un article téléchargé 
 
Le coût moyen d’un article téléchargé : 
 
 En 2009 : 2,22 € 
 En 2010 : 1,92 €. 
 
Le coût moyen par éditeur : 
 
 Chez les 3 grands : 3,13 € 
 Pour 3  sociétés savantes : 2,40€ 
 Pour 3 revues : 1,31 €. 
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Secteur : OUVRAGES 
 
Responsable : Fanny BARBIER 
 
Budget : 35 511 €   Effectifs : 1,26 ETP  

  
 
Vie du secteur   Activités  
Politique documentaire 
 Définition d’une politique de gestion des dons, 

évaluation du travail à effectuer, calendrier 
prévisionnel, commencement du tri et du ran-
gement. 

 Un important travail de dédoublonnage  
 Transfert de 3 000 ouvrages en libre accès 

refoulés en réserve. 
 Récolement pour la première fois des collec-

tions de la salle de lecture et mise à jour de la 
base  

Réorganisation du travail 
 Nouvelle répartition des tâches 
 Un technicien,  jusqu’ici affecté à l’accueil 

s’est formé au catalogage 
 Un technicien « catalogueur » a quitté le sec-

teur pour se consacrer à la formation, la veille 
et le web 2.0. 

Valorisation des collections 
 Poursuite des vitrines virtuelles et lancement 

des sélections thématiques et de dédicaces 
plus fréquentes dans le cadre des animations 
mensuelles. 

  Acquisitions : veille éditoriale, choix des 
titres, traitement des suggestions d’achat, 
gestion des commandes 

 Traitement des collections : catalogage 
(avec participation au SUDOC, catalogue 
collectif national des bibliothèques univer-
sitaires, des grandes écoles et des orga-
nismes de recherche), équipement, ges-
tion des accès électroniques des e-books 

 Gestion des dons 
 Inventaire, gestion des stocks 
 
 

Projets menés  
Acquisition d’une nouvelle offre d’e-books (85 titres 
supplémentaires sur la plate-forme Dawsonera) 
pour une mise en service en 2011. 
 

 
Données statistiques : 
Nombre de volumes acquis dans l’année : 343 
Nombre de volumes acquis par étudiant : 1,2 
Nombre de volumes acquis par lecteur inscrit : 0,6 
 
Nombre de vitrines virtuelles réalisées : 7 
Nombre de visites sur vitrines virtuelles : 2080 
 
Nombre de suggestions d’achat : 130 
Profils demandeurs de suggestions d’achat :  
 80 % chercheurs et doctorants de l’UBO 
 20 % autres. 

 
Nombre de consultations des e-books : 470 (pour 5 
titres de chez Elsevier uniquement) 

 Coût moyen d’un ouvrage papier acquis : 63 € 
Coût moyen d’un e-book : 151 € 
 
% du budget consacré à l’achat des e-books par 
rapport à l’ensemble du budget ouvrages : 38 % 
 
Coûts d’acquisition par lecteur inscrit :  

 40 € (ouvrages papier)  
 25 € (e-books)  
 total : 65 € 
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Secteur : BASES DE DONNEES 
 
 
Responsable : J. Prod’homme 
 
Budget : 58 202 € Effectifs : 0,63 ETP  

  
 
Vie du secteur   Activités  
Activité de partenariat Ifremer / FAO pour la copro-
duction de la base ASFA (Aquatic Sciences & Fis-
heries Abstracts) dont Ifremer assure, depuis 1973,  
la production de notices pour la France, la coordi-
nation et responsabilité du réseau d’indexeurs en 
tant que partenaire national parmi les 67 membres 
du réseau international ASFA. 
 
Faits marquants 2010 :  
 Participation d’Ifremer à l’ASFA Board en juillet 

dernier à l’Institut National de Recherche Ha-
lieutique (INRH) de Casablanca (Maroc). Ce 
Board correspondait au 40ème anniversaire de la 
coopération internationale ASFA dont 37 ans de 
partenariat FAO / Ifremer (CNEXO)  

 Participation de l’Ifremer / BLP à la 27ème réu-
nion des bibliothécaires et documentalistes des 
sciences de la mer et des eaux (Groupe 
OMER) , 1-2 avril 2010 à la Cité de la mer de 
Cherbourg et présentation d’ASFA. 

 Activités principales : 
 Suivi des contacts avec les éditeurs : Géoref, 

Econlit. 
 Coordinateur du réseau français d’analyse bi-

bliographique et d’indexation participant à la co-
production de la base ASFA en produisant des 
notices.  

 Vérification et pointage trimestriel des données 
françaises. 

 Signalement des anomalies sur les notices réa-
lisées par les partenaires. 

 Suivi de l’évolution du logiciel de recherche.   
 
Activités occasionnelles : 
 Information et formation téléphonique auprès de 

scientifiques des divers centres Ifremer suite à 
demandes par mail ou autre 

 Recherches bibliographiques pour certains 
scientifiques et mise en place d’alertes 

 Recherches bibliographiques pour d’anciens 
indexeurs du réseau français  

 
 
Données statistiques : 
 

Production ASFA  WOK (WOS-JCR-ESI) 
La production française 2010, supérieure à celle de 
2009, a atteint les 1468 notices dont 907 faites par 
Ifremer (soit 61,78% de la production française en 
2010). Le quota de la BLP a été de 722 notices 
(soit 49 % de la production 2010 du réseau fran-
çais d’indexeurs ASFA). 
 

Utilisation de la plateforme commune  
ASFA - Georef – EconLit : 

 En « connexion » : une baisse de 0,83 % par 
rapport à 2009 

 En « recherche » : une augmentation de 4,70 % 
par rapport à 2009 
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Secteur : ARCHIVES OUVERTES 
 
Responsable : Fred MERCEUR 
 
Budget : 5 646 €    Effectifs : 1,3  ETP 

  
 
Vie du secteur  
 

  

Archimer 
L’année 2010 a été marquée par le lancement 
d’une nouvelle version d’Archimer qui a pour objec-
tif de devenir l’outil centralisé de référencement, de 
diffusion, de conservation et d’analyse bibliomé-
trique de la production documentaire de l’Ifremer. 
Dans cette perspective, Archimer autorise au-
jourd’hui le dépôt de nouveaux types de docu-
ments, à l’exemple des avis et des expertises à 
l’aide de modes de visibilité confidentiels. Cette 
nouvelle version hérite également d’un ensemble 
de fonctionnalités bibliométriques issues de la base 
Bibliométrie, et enrichies de nouvelles possibilités 
dont le calcul automatique de plusieurs indicateurs 
du contrat quadriennal de l’Ifremer. 
 
En septembre dernier, nous avons obtenu la mise 
en place d’une obligation de dépôt des rapports, 
des avis et des publications sous la forme d’une 
décision PDG. Cette décision nous a permis de 
collecter l’ensemble des avis Ifremer 2009 et de 
calculer, ainsi, de manière automatique, via Archi-
mer, le nouvel indicateur « Nombre de rapports 
d’expertise publiés en réponse à une commande 
publique formalisée » défini par le Ministère du 
budget dans le cadre de la Loi de Finances 2010 
pour le programme 187.  

 HAL-UBO-IUEM 
Depuis l’ouverture du portail HAL ŔUBO en juin 
2008, peu d’actions avaient pu être engagées 
faute de disponibilité du personnel au SCD. Une 
campagne d’information au sein des laboratoires 
a pu être menée par Catherine Bertignac, per-
sonne affectée à la BLP, en 2010. Au total, 26 
réunions on été organisées en 2010, comptant 
198 participants.  
 
Pour l’IUEM, les interventions ont été les sui-
vantes : 
 Réunions d’information dans les laboratoires 

(Domaines Océaniques, LEMAR, LM2E, Leb-
ham). 

 Le dépôt pour les laboratoires LPO et Amure 
étant effectué par des administratives, un 
point d’information a été fait directement avec 
chacune. 

 Co-organisation de 13 «cafés dépôt» et d’un 
séminaire «Open Access Week» à l’IUEM. 

 
A noter que le 6/5/2010 le Conseil scientifique de 
l’UBO a voté en faveur de la signature de la Dé-
claration de Berlin mais ceci n’a pas encore été 
suivi d’effets. 
 

  
 
Activités 
 
 Archimer :  

Développement et maintenance informatique du système 
Administration du système 
Collecte et dépôt des publications 
Formations et informations des utilisateurs  
Promotion du projet en interne et en externe 

 Avano :  
Développement et maintenance informatique du système 
Administration du système 

 HAL-UBO :  
Réunion d’information 
Conseils techniques 

 



___________________________________________________________________________________

    BLP - rapport d’activité 2010       20 

Perspectives d’évolution  
 

  

Archimer 
Si nous collectons aujourd’hui près de 100% des 
publications référencées dans le WOS (dont 80% 
sont accessibles en libre accès) et, désormais, la 
très grande majorité des expertises et des avis, 
beaucoup reste à faire, en termes de promotion 
interne, pour réussir à collecter l’ensemble des 
rapports produits par l’Ifremer. 
 
En 2011 nous avons le projet d’étudier 
l’interconnexion d’Archimer avec la base de don-
nées de la DRH (Sioux). Nous pourrions ainsi étof-
fer notre analyse de la production documentaire de 
l’Ifremer, et présenter, par exemple, les tranches 
d’âges des auteurs des différents types de docu-
ments (publications, avis…) ainsi que leurs statuts 
(cadre, technicien, doctorant). 
 
En 2011, en fonction des ressources disponibles, il 
serait également intéressant d’étudier la possibilité 
de géo-localiser les documents déposés dans Ar-
chimer. Nous pourrions ainsi nous interconnecter 
notamment avec d’autres systèmes Ifremer (ex : 
Sextant) et avec le système de recherche carto-
graphique développé par l’Onéma dans le cadre de 
son portail « Les documents techniques de l’eau ».  
 
En 2011 enfin, nous devrions débuter le dévelop-
pement d’un annuaire externe interconnecté avec 
Archimer. La section « bibliographie » des scienti-
fiques serait en effet automatiquement générée à 
partir des documents déposés dans Archimer. 
 
L’augmentation de nombre de documents déposés 
dans Archimer, les projets d’enrichissements des 
enregistrements (ex : Géo-localisation) ainsi que 
l’augmentation de la charge de l’administrateur 
d’Archimer sur d’autres activités (veille, forma-
tion…) devrait finir par poser un problème de sur-
charge de travail. L’attribution de nouvelles res-
sources dans l’équipe pour ce projet serait néces-
saire pour continuer à le développer.  
 

 HAL-UBO-IUEM 
Une réflexion devra être menée en ce début 
d’année 2011 pour savoir comment conserver à 
HAL ses propriétés d’archive ouverte et comment 
d’autre part satisfaire le besoin d’une base ex-
haustive pour la bibliométrie. 
 
Pour encourager le dépôt du texte intégral, il fau-
dra certainement poursuivre la formation et com-
muniquer davantage, et encourager l’utilisation 
des fonctionnalités annexes de HAL (création de 
collections pour des colloques par exemple). Mais 
on peut se demander s’il ne faut pas faire le dépôt 
pour les chercheurs. Dans ce cas comment et 
avec quels moyens? Et s’il ne faudrait pas rendre 
le dépôt obligatoire, dans le respect des con-
traintes éventuelles (politique des éditeurs, confi-
dentialité, etc.). 
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Données statistiques Archimer  
 
Les documents déposés 
 
Evolution du nombre de do-
cuments déposés dans Ar-
chimer en fonction de leur 
visibilité 
 
 

 
  
Principaux types de docu-
ments déposés dans Archi-
mer 
 

 
  
Principaux types de docu-
ments récents déposés 
dans Archimer (dont la date 
de publication n’est pas infé-
rieure à la date de dépôt 
moins 2 ans) 
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Les connexions et téléchargements 
 
Evolution du nombre de con-
nexions à la page d’accueil 
d’Archimer  
 
 
 

 
  
Evolution du nombre de télé-
chargements de fichiers PDF 
depuis l’extérieur de l’Ifremer 

 
  
Nombre moyen de téléchar-
gements par mois et par type 
de document au cours des 
années : 
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Localisation des 35 000 internautes, extérieurs à l’Ifremer, qui ont téléchargés, en avril 2010, un ou plu-
sieurs des 6 000 fichiers PDF enregistrés dans Archimer. 
 

 
 
 
Provenance des télécharge-
ments des documents PDF de-
puis l’extérieur (Avril 2010)  
 

 
 
Les 5 rapports les plus consultés en 2010 
Nb déchargements  Documents 

1213 Coppin Isabelle (1984). La crevette rose (Palaemon serratus, Pennant) - Biologie et 
Pêche - Bibliographie 

1067 Chartois Herve, Latrouite Daniel, Le Carre P (1994). Stockage et transport des 
crustacés vivants  

1060 Dorel Didier (1986). Poissons de l'Atlantique Nord-Est : Relations Taille-Poids.  
907 George Jean-Paul, Deschamps Gerard (1994). Les engins de pêche passifs 
838 Gerard Andre (2006). Pisciculture marine : Elements de prospective 

 
Les 5 rapports récents (publiés après 2007) les plus consultés en 2010 
Nb déchargements Documents 

363 Morandeau Gilles, Morandeau Fabien, Duclercq Benoit (2007). Essais de casiers à 
langoustines dans la fosse de Capbreton 

360 Diascorn Myriam (2009). Pêche à pied de loisir Sites du Conservatoire du littoral 
359 Badts Vincent, Bertrand Jacques (2009). Guide de la mensuration des poissons, 

mollusques, crustacés et mammifères marins en halieutique 
346 Lurton Xavier, Antoine Loic (2007). Analyse des risques pour les mammifères ma-

rins liés à l'emploi des méthodes acoustiques en océanographie 
340 Coic Leslie (2007). Etude dynamique de l'ostréiculture dans le bassin de Marennes-

Oléron depuis l'introduction de l'huître japonaise Crassostrea gigas : de la la pro-
duction à la prolifération 
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Les 5 publications les plus consultées en 2010 
Nb déchargements Documents 

2515 Libert Louis, Maucorps Alain (1969). Le ramendage des filets de peche. Revue des 
Travaux de l'Institut des Pêches Maritimes, 32(2), 149-235 

1490 Bronkhorst L (1927). La pêche à la morue. Revue des Travaux de l'Institut des 
Pêches Maritimes, 53 

1487 Morice Jean (1958). Animaux marins comestibles des Antilles françaises (Oursins, 
Crustacés, Mollusques, Poissons, Tortues et Cétacés). Revue des Travaux de l'Ins-
titut des Pêches Maritimes, 22(3), 85-104 

1423 Mazieres Jean, Richard Brigitte, Mazieres Sylvianne (1980). Une Methode de Re-
cherche Rapide des Coliformes Fecaux Dans les Eaux de mer et les Coquillages. 
Revue des Travaux de l'Institut des Pêches Maritimes, 44(3), 289-293 

1423 Le Gall Jean Victor (1948). Valeur Nutritive et Valeur Thérapeutique de l'Huître. 
Notes et Rapports (Nouvelle serie), 2 

 
Les 5 publications récentes (publiées après 2007) les plus consultées en 2010 
Nb déchargements Documents 

703 Cadoret Jean-Paul, Bardor M, Lerouge P, Cabigliera M, Henriquez Vitalia, Carlier 
Aude (2008). Producing recombinant commercial proteins. MS Médecine Sciences, 
24(4), 375-382 

547 Gatesoupe Joel (2008). Updating the importance of lactic acid bacteria in fish farm-
ing: natural occurrence and probiotic treatments. Journal of Molecular Microbiology 
and Biotechnology, 14(1-3), 107-114 

506 Jory A, Cousin Xavier, Tajbakhsh S (2007). Formation du muscle, cellules souches 
et régénération musculaire. Biofutur, 26(281), 37-40 

493 Corbari L, Cambon-Bonavita Marie-Anne, Long G, Grandjean F, Zbinden M, Gaill F, 
Compere P (2008). Iron oxide deposits associated with the ectosymbiotic bacteria in 
the hydrothermal vent shrimp Rimicaris exoculata. Biogeosciences, 5(5), 1295-1310 

490 Davies Peter, Sohier L., Cognard J. -Y., Bourmaud A., Choqueuse Dominique, Rin-
nert Emmanuel, Creac'Hcadec R. (2009). Influence of adhesive bond line thickness 
on joint strength. International Journal of Adhesion and Adhesives, 29(7), 724-736 

 
Les 5 thèses les plus consultées en 2010 
Nb déchargements Documents 

2824 Eymard Sylvie (2003). Mise en évidence et suivi de l'oxydation des lipides au cours 
de la conservation et de la transformation du chinchard (Trachurus trachurus) : 
choix des procédés. PhD Thesis, Université de Nantes 

1126 Olivo Erell (2007). Conception et étude d'un photobioréacteur pour la production en 
continu de microalgues en écloseries aquacoles. PhD Thesis, Université de Nantes 

1097 Dumay Justine (2006). Extraction de lipides en voie aqueuse par bioréacteur enzy-
matique combine à l'ultrafiltration : application a la valorisation de co-produits de 
poisson (Sardina pilchardus). PhD Thesis, Université de Nantes 

1040 Perrot Yves (2006). Influence des propriétés de la matrice sur le comportement 
mécanique de matériaux composites verre/polyester utilisés en construction navale 
de plaisance - Cas des résines polyester limitant les émissions de styrène. PhD 
Thesis, Université de Bretagne Sud 

947 Petit Anne-Celine (2005). Modifications d'un exopolysaccharide biosynthétisé par 
une bactérie issue des écosystèmes Hydrothermaux profonds. PhD Thesis, Univer-
sité de Rennes 1 
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Liste des principaux pays, en 2010,  

utilisateurs de documents PDF  
rédigés en français 

Liste des principaux pays, en 2010,  
utilisateurs de documents PDF  

rédigés en anglais 

 

United States 14%

France 12%

India 6%

China 5%

United Kingdom 4%

Spain 3%
Germany 2%

Canada 2%

Iran 2%

Italy 2%Indonesia 2%
Mexico 2%

Brazil 2%
Japan 2%

Malaysia 2%

Australia 2%

Algeria 2%

Thailand 2%

Tunisia 2%

Autre 31%

 
 
 
 
Liste des principales universités ou organismes de recherche, en 2010, utilisateurs de documents dépo-
sés dans Archimer 

Nombre de dé-
chargements en 

2010 
Universités ou organismes de recherche Ville 

1691 Algerian Academic Research Network  
1448 CRI Universite de Nantes - 2 Rue de la Houssiniere Nantes 
1270 Service Interuniversitaire REAUMUR, Universite Bor Talence 
1008 Centre de Ressources Informatiques, Universite de Caen 
959 Universite Montpellier II Montpellier 
919 Universite de La Rochelle La Rochelle 
909 UBO - Universite de Brest Brest 
745 INRA - Centre de Recherches de Rennes Rennes 
638 RRM - Reseau de la Recherche a Marseille Marseille 
634 Universite  Pierre et Marie Curie Paris 
588 Houari Boumediene's University of Science & Techno Algiers 
560 Algerian Academic Research Network Mostaganem 
525 Algerian Academic Research Network Bejaïa 
482 Universite de PERPIGNAN Perpignan 
448 Museum national d'histoire naturelle Paris 
403 UniNet(Inter-university network) Bangkok 
367 Universite des Sciences et Technologies de Lille Villeneuve 
359 Campus de Beaulieu, Avenue du General Leclerc Rennes 
333 ESMISAB Plouzané 
321 Universitaet Bremen Bremen 
297 Universitaet Kiel Kiel 
291 Wageningen University and Research Centre Wageningen 
291 Universite de Liege (Ulg) Liège 
290 Universite du Quebec a Rimouski Rimouski 
269 University of Littoral - Dunkerque Dunkerque 
261 China Science & Technology Network Beijing 
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Données statistiques Avano  
 
Evolution du nombre de réfé-
rences moissonnées par 
Avano 
 
 
 

 
  
Evolution du nombre 
d’Archives moissonnées par 
Avano 
 

 
  
Evolution du nombre de con-
nexions à Avano 

 
  
Evolution du nombre de re-
quêtes 
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Principaux pays, en 2010, utilisateurs d’Avano 

 

 
 
 
 

Liste des principales universités ou organismes de recherche, en 2010, utilisateurs d’Avano 
 

Nombre de 
déchargements 

en 2010 
Universités ou organismes de recherche Pays 

100 Natural Environment Research Council United Kingdom 
75 UBO - Universite de Brest France 
74 The University of the South Pacific Fiji 
71 Universitaet Kiel Germany 
64 ESMISAB France 
42 SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MENDEZ Puerto Rico 
42 California State University United States 
39 Universite Bretagne Sud France 
39 Algerian Academic Research Network Algeria 
39 Flanders Marine Institute Belgium 
37 Food And Agriculture Organization of the United Na Italy 
33 University of Stirling United Kingdom 
33 The University of Malta Malta 
32 Universite de Poitiers France 
30 Institut Recerca i tecnologia Agroalimentarias Spain 
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Données statistiques HAL-UBO-IUEM    
 

Nombre cumulé de dépôts  
 
En 2010 on observe une augmenta-
tion des dépôts dans Hal IUEM, liée 
en particulier au démarrage du dépôt 
au LEMAR 
Néanmoins, si on compare le nombre 
de références (362) et celui de dépôts 
des textes intégraux (104), on cons-
tate que l’archive est davantage utili-
sée comme un outil de gestion, pour 
lister les publications que comme un 
outil de diffusion, de valorisation du 
texte intégral des publications. 
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Répartition des dépôts et référence-
ments dans les laboratoires IUEM en 
2010. 
 
 

 
  
 
 
Répartition des dépôts et référence-
ments IUEM en 2010 

  
Répartition des dépôts et référencements IUEM en 2010

54%

11%

35%

par auteur

autre que par auteur

extérieur
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Secteur : FONDS PATRIMONIAL NUMERISE 
 
Responsable : Morgane LE GALL 
 
Budget : 27 214 €   Effectifs : 0,21 ETP 

 
* Participation BNF à raison de 50% 

 

 
Vie du secteur   Activités  
 
Pôle associé BnF 
Seconde année de la convention pour le projet de 
numérisation des collections patrimoniales avec 
la Bnf. 
En 2010 la Bnf subventionne 50 % des devis de 
numérisation. 
Les critères de sélection des documents ont éga-
lement changé : les documents doivent avoir été 
édités en France, uniquement en langue fran-
çaise, et non disponibles sur Internet. 
 
Numérisation de littérature grise 
Un projet de numérisation important a été réalisé 
en 2010 sur la « littérature grise ». Ces docu-
ments se trouvent essentiellement dans les fonds 
des départements Ifremer dont la gestion docu-
mentaire sera transférée à la BLP, suite aux pro-
chains départs à la retraite des gestionnaires 
documentalistes. 
Une autre partie correspond à des rapports 
ISTPM, issus des collections du centre Ifremer de 
Nantes. 

  
 Sélection des documents à numériser, adéqua-

tion des numérisations avec le budget et les 
thématiques de l’Institut, préparation des docu-
ments, suivi technique de la numérisation, vérifi-
cation et mise en ligne des fichiers numérisés, 
valorisation. 

 Le temps d’enregistrement (mise en ligne des 
documents) est comptabilisé dans le secteur Ar-
chives ouvertes. 

 
Coûts  
 
Documents anciens 
Temps pour numériser un document : 45 min 
Coût revient d’un document numérisé : 100 €. 
Coût revient d’une page numérisée : 0,56 €. 
 
Littérature grise 
Temps pour numériser un document : 25 min 
Coût revient d’un document numérisé : 37 €. 
Coût revient d’une page numérisée : 0,32 €. 

 
Données statistiques : 
 Fonds patrimonial 

(Pôle associé BNF) 
Littérature grise 

(Ifremer) 
Volumes     127 volumes 

22 437 pages 
    393 volumes 
42 682 pages 

Années de publication 1777 Ŕ 1950   
Thèmes Pêche (103) 

Biologie (11) 
Océanographie (6) 
Aquaculture (4) 
Construction navale (2) 
Histoire (1) 

Ecologie 
Biologie 
Aménagement du territoire 
Géologie 
Pêche 
Aquaculture 

Type de publication Rapports scientifiques OSTPM 
Ouvrages anciens 

Rapports (336) 
Thèses (54) 
Revues (3) 

Langue  100 % en français 95 % en français 
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9. Offre de services 
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Secteur : ACCUEIL 
 
Responsable : Isabelle JAFFRES 
 
Budget : 24 075 €    Effectifs : 1,59 ETP 

 

 
 
Vie du secteur   Activités  
Quelques modifications ont été réalisées dans le 
fonctionnement d’accueil. 
 Intégration d’une visite de la BLP au pro-

gramme de  « journée de rentrée » des Master 
de l’IUEM. 

 Changement dans le comportement du per-
sonnel vis-à-vis des lecteurs : plus de sou-
plesse, entrée libre dans la salle sans con-
trôle, changement de stratégie pour 
l’enregistrement de la fréquentation : pas de 
comptage des passages individualisé mais 
comptage automatique du portique antivol. 

 Simplification du planning hebdomadaire, or-
ganisation sectorielle et non plus systématique 
par plages pour l’assistance documentaire des 
cadres (renseignement de 2è ou 3è niveau) 

 Activités principales :  
 inscriptions, présentation de la BLP aux nou-

veaux inscrits 
 renseignement de 1er niveau, prêts, retours, 

prolongations, réservations, communication des 
documents 

 service de fourniture des documents (SFD) 
 
Activités occasionnelles : 
 renseignement de 2ème niveau en ligne et en 

salle 
 encadrement et suivi des moniteurs étudiants 
 
Projets menés  
Réaménagement des espaces publics (hall et salle 
de lecture). 

 
Données statistiques   SFD / prêts entre bibliothèques 
 Nombre d’entrées à la BLP : 15 000 
 Nombre d'inscrits en cours de validité : 536 

(dont 50% étudiants) 
 % des usagers extérieurs : 20% 
 Evolution du nombre de prêts sur 3 ans :  

o 2008 : 2 798  
o 2009 : 2 948  
o 2010 : 2 436 

 Nombre de prêts par lecteurs inscrit : 4,5 
 Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire : 

39 
 Nombre de places assises : 96 
 Surface des services publics (600 m²) par 

public inscrit : 1,11 m²  
 Nombre de demandes de renseignements en 

ligne : 144 soit 12 par mois, dont 44 SFD  soit 
4 par mois. 

  Nombre de demandes SFD pour des docu-
ments BLP : 430 (20 % faites par des agents 
Ifremer, 80 % hors Ifremer)  

 Nombre de commandes de documents à 
l’extérieur : 544 (80 % pour des agents Ifremer, 
20 % pour des personnes hors Ifremer)  

 Nombre de pages photocopiées : 4 132 
 Délais de fourniture des documents : 4 jours 

dans 90 % des cas. La BLP est en tête de liste 
pour certains demandeurs Sudoc en raison de 
sa rapidité de traitement. 
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Secteur : PORTAIL DOCUMENTAIRE 
 
Responsable : Fred Merceur 
 
Budget : 0 €    Effectifs : 0,12 ETP 
 

 
 
Vie du secteur  Projets menés  
Développement et maintenance du portail docu-
mentaire de l’Ifremer.  
L’objectif de ce développement était également 
de fusionner les portails IST et BLP pour tenter 
de clarifier notre identité auprès des scientifiques 
de l’Ifremer. Toutes les bibliothèques de l’Ifremer 
sont donc associées au nom de « Bibliothèque La 
Pérouse ». 
 

 L’année 2010 a été marquée par le début de la 
migration du portail documentaire de l’Ifremer 
sous EziWeb, l’outil de développement rapide mis 
en place par l’équipe RIC Ifremer. Cette nouvelle 
version offre ainsi à notre public une interface 
rajeunie et plus dynamique. Le passage sous 
EziWeb est surtout l’occasion de bénéficier de ses 
outils de rédaction collaborative pour  permettre 
au personnel des bibliothèques un moyen plus 
simple de contribuer à la rédaction d’information. 
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Données Statistiques   
 
Nombre de connexions 
au portail 
 

 
 
Utilisation du portail en 
2010 : connexions aux 
ressources en fonction 
des types d’utilisateur 
 

 

 
 
Liste des principales 
universités ou orga-
nismes de recherche, 
en 2010, utilisateurs du 
portail depuis l’extérieur 
de l’Ifremer 
 

 
Nombre de 
Connexions 

en 2010 Universités ou organismes de recherche Pays 
1028 UBO - Universite de Brest France 
557 ESMISAB France 
64 Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine France 
46 IUEM France 
46 Institut de Recherche pour le Developpement France 
43 Institut National de la Recherche Agronomique France 
38 CETMEF - Centre d'Etudes Techniques France 
37 Universite  Pierre et Marie Curie France 
33 INRA - Centre de Recherches de Rennes France 
32 Service Interuniversitaire REAUMUR, Universite Bor France 

29 CENTRE IRD DE NOUMEA 
New  

Caledonia 
28 RRM - Reseau de la Recherche a Marseille France 
28 ENIB France 
25 Bibliotheque Nationale de France France 
25 CRI Universite de Nantes - 2 Rue de la Houssiniere France 
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Secteur : FORMATION 
 
Responsable : Catherine Bertignac 
 
Budget : 1 860 €   Effectifs : 0,90 ETP  

 

 
 
Activités  Vie du secteur 
 Formation des étudiants 
 Formation des doctorants : module transversal 
 Formation des personnels (chercheurs, ensei-

gnants chercheurs, ingénieurs, techniciens, 
administratifs, stagiaires) : ateliers et formation 
continue 

 

 Organisation interne 
 Nouvelle responsable (bibliothécaire de 

l’UBO) assistée de deux techniciens et d’une 
administrative de l’Ifremer. 

 Le principe d’un seul formateur par session, 
au lieu de deux, a été adopté dans un souci 
d’optimisation du temps de travail consacré à 
l’activité du secteur. 

 
Nouveautés sur l’offre de formation : 
L’année 2010 a été marquée par de nom-
breuses nouveautés : 
 Accueil de tous les Masters à la BLP le jour 

de la rentrée 
 Augmentation des heures de formation 

pour certaines spécialités du Master 
 Intégration d’un volet insertion profession-

nelle  
 Accueil de nouveaux publics : ingénieurs 

ENIB et ISEN, doctorants SICMA 
 Lancement des ateliers ouverts à tous 
 Création d’un catalogue pour présenter les 

formations 2010/2011 
 Formations au dépôt dans les archives ou-

vertes 
 Test d’une formation à distance  

 

 

Projets menés  
La BLP a réussi à faire reconnaître officiellement 
les formations BLP par : 
 l’intégration de 2 modules dans la formation 

continue Ifremer en 2011 
 l’intégration de 2 modules dans le programme 

de l’URAFF (dès 2010) 
 l’intégration de plusieurs modules à la ma-

quette Master SML à partir de 2012. 
 

La BLP a participé au projet régional de formation 
à distance pour les doctorants, Form@doct. 
 

Perspectives 
Les essais d’ateliers et de formation à distance 
sont positifs et permettent d’envisager leur déve-
loppement en 2011. La formation des étudiants 
du Master SML est bien calée pour 4 spécialités 
et il semble difficile de toucher davantage 
d’étudiants de ce Master à court terme. Ceci 
permet de répondre positivement à des de-
mandes extérieures (ENIB, ISEN). 
 
Les objectifs pour 2011 :  
 développement et diversification des ateliers, 

sessions de courte durée 
 développement des formations à distance 
 augmentation du nombre de doctorants for-

més dans le cadre des modules de l’école 
doctorale 

 ouverture vers les entreprises 
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Données statistiques   
 

 

Nombre d’heures de formation : 150 h  
Nombre de personnes formées : 322  
Nombre de personnes bénéficiant d’une visite : 110 
Nombre moyen de personnes par session de formation : 7 
Nombre de sessions de formation : 45 sessions (dont 3 sur de nouveaux contenus) 

 Répartition des sessions de formation par 
public 

Masters 
40%

Chercheurs
49%

Ingénieurs
11%

 
 

 
Répartition des participants en 2010 

Masters 
38%

Ingénieurs
16%

Chercheurs
46%

 

 
% des étudiants du Master SML formés : 56 % 
% des doctorants EDSM formés : 13 % 
 
Temps moyen par session de formation : 3h30 
Nombre moyen d’heures de formation par personne formée : 2h15  
 
Ratio du nombre de formateurs / nombre de participants : 1 formateur pour 80 apprenants 
Ratio du nombre de formateurs / nombre de formations : 1 formateur pour 11 sessions 
 
16% du public chercheur potentiel formé 
13% du public doctorants EDSM formé 
56% du public étudiants master IUEM formé. 
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Secteur : BIBLIOMETRIE 
 
Responsable : Annick SALAUN 
 
Budget : 17 500 €    Effectifs : 1,20 ETP  

 
(*) comptabilisé dans le secteur « bases de données »  
 
 
 
Vie du secteur  Perspectives 

  
 Finalisation de l’indicateur « Avis et Exper-

tises » de l’OST 
 Basculement automatique des données Ifre-

mer issues d’Archimer pour le repérage des 
publications Ifremer dans la base de l’OST 

 Exploitation bibliométrique des données Sioux 
/ DRH suite à leur intégration dans Archimer 

 Présentation de traitements bibliométriques 
spécifiques via le logiciel Intellixir auprès des 
équipes Ifremer dans le but de valoriser les 
travaux de celles-ci ou d’analyser un secteur 
d’activité   

 Test avec le logiciel de l’Inist 
 Valorisation de l’activité « bibliométrie » via le 

nouveau portail 

Faits marquants en 2010 pour l’UBO : 
 Premières interventions de la BLP dans le 

domaine de la bibliométrie. 
 
Faits marquants en 2010 pour l’Ifremer : 
 Contribution à la mise en place de la nouvelle 

version d’Archimer dans son application « Bi-
bliométrie ». 

 Prise en charge de l’analyse bibliométrique 
des « Avis et Expertises » des équipes scienti-
fiques avec en amont une contribution à leur 
enregistrement dans Archimer. 

 Représentation de l’Ifremer dans les réunions 
OST concernant la mise en place d’un nouvel 
indicateur « Avis et Expertises » pour les or-
ganismes du P187 de la LOLF (la BLP devient 
l’interlocuteur de l’OST).  

 
Activités   
 
Activités pour Ifremer  
 
Participation aux différents rapports Ifremer 

 Production des indicateurs bibliométriques du contrat quadriennal (publications) dans le cadre du 
« Rapport Annuel 2009 de l’Ifremer » avec des indicateurs de production, indicateurs de partena-
riats et des indicateurs de visibilité. 

 Rédaction d’un document général synthétisant l’activité bibliométrie à l’Ifremer et renseignant sur 
l’évolution annuelle des indicateurs (année de publication : 2006-2008).  

 Rédaction du bilan de la production annuelle pour l’année de publication 2009 des travaux Ifre-
mer à partir de la nouvelle version d’Archimer. 

 Optimisation de  la visibilité des travaux Ifremer dans le WOS : repérage des travaux Ifremer, cor-
rections éventuelles du nom de l’organisme ou de celui des auteurs, sensibilisation des auteurs à 
la bonne écriture de leur nom et de celui de l’organisme. 

 Normalisation des données 2009 dans la nouvelle version Archimer et intégration hebdomadaire 
des données du WOS dans Archimer pour les publications 2010.  

 
Travail en concertation avec l’OST pour la fourniture d’indicateurs dans le cadre de la LOLF : 

 Repérage des publications Ifremer dans la base de l’OST (extraction du WOS de la production 
française). 

 Traitement des données « Avis et expertises » de l’Ifremer issus d’Archimer. L’instauration de ce 
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nouvel indicateur a nécessité de nombreux échanges et la création de critères supplémentaires à 
ceux d’Archimer afin de permettre à l’OST des traitements homogènes pour les organismes du 
P187. 

 Représentation de l’Ifremer par la BLP à différentes réunions OST. 
 
Réponses aux demandes de traitements bibliométriques des scientifiques ou administratifs : 

 DPCP : demande ANR dans le cadre du programme CARNOT/EDROME : nombre et liste des 
publications scientifiques des agents des départements RDT, TSI, ERT, EEP, GM et NSE pour 
l'année 2009 

 Responsable RDT : repérage des publications RDT, TSI, ERT 
 Responsable IDM : liste des publications des utilisateurs CAPARMOR 
 Chef du site Argenton : évaluation bibliométrique de ses publications 
 DCOMRI : dans le cadre des Trophées Ifremer   
 EMH : citations d’un ouvrage, comment s’y prendre ? 
 UBN: nombre de citation des articles de 8 n° spéciaux de la revue ALR 
 Réalisation d’une analyse bibliométrique pour la valorisation d’une équipe de recherche à travers 

ses publications grâce au logiciel Intellixir. 
 Responsable LOS : analyse des publications du LOS 

 
Interventions pour la valorisation et la promotion du savoir-faire BLP (Archimer/Bibliométrie) : 

 à l’Ifremer : La Tremblade, Nantes, Sète, Palavas et Toulon 
 à l’extérieur : Urfist (Paris), CNRS-Jussieu (Paris), Inra-Séminaire Bibliométrie (Paris), Ecole des 

Mines (Paris), Inist (Paris), Coreb (Brest), Onema (Brest).  
 
Activités occasionnelles  

 Contribution au recensement et à l’enregistrement des « Avis et Expertises » dans Archimer pour 
les données 2009. Pour les années à venir cette étape sera assurée par les équipes scienti-
fiques. 

 Edition d’un dépliant pour la promotion du secteur Bibliométrie 
 Participation à la journée des utilisateurs « Intellixir » (formation) 

Participation à l’écriture des pages web/BLP dédiées à la Bibliométrie 
 

     
 
 
Activités pour l’UBO  
 Soutien à l’étude du positionnement de l’UBO en sciences de la Mer au niveau national et international 

sur une période de 4 ans (2006-2009) à partir du Web Of Sciences (WOS). Demande émanant de la 
Direction de l’IUEM.   

 Fourniture d’indicateurs bibliométriques aux responsables de 5 laboratoires de l’UBO (LSOL, Orphy, 
Immunologie et pathologie,Lebham, Esmisab/LUBEM). Ont été renseignés des indicateurs de produc-
tion (nombre de publications) et de visibilité (taux de citations des articles, Indice H des auteurs, ana-
lyse des revues avec leur facteur d’impact, positionnement de la revue par rapport aux autres revues 
d’un même domaine).  

 Etude comparative WOS/Scopus pour les publications d’un laboratoire. 
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Données statistiques   
 
 
Comptage des différentes actions pour les différents commanditaires 
 

2010 Ifremer UBO Total 
Nb d’analyses pour l’OST 2  2 
Nb d’études pour la Direction  2 6 8 
Nb de demandes bibliométriques pour les 
scientifiques (fourniture de données brutes) 

6 0  6 

Nb études ponctuelles (analyse bibliométrique) 1  1 
Nb de présentations dans l’organisme  3  3 
Nb de présentations à l’extérieur  7  7 
Total   27 
 
 
 
Répartition du temps  consacré pour chaque activité du secteur « Bibliométrie »  
 

 

 
    
 



___________________________________________________________________________________

    BLP - rapport d’activité 2010       39 

Secteur : VEILLE / WEB 2.0 
 
Responsable : Morgane LE GALL 
 
Budget : 0 €  Effectifs : 0,4 ETP  
 

 
 
Activités 
 

 Perspectives 
Mise en œuvre d’une politique de communication 
autour de la bibliothèque, de ses ressources et de 
ses services grâce aux outils de réseaux sociaux 
de type web 2.0 : 
 
Réalisation d’un blog dédié à l’Information scienti-
fique et technique. 
Réalisation de 5 portails Netvibes thématiques, 
diffusés via le portail de la BLP. 
 
Développement de plateformes d’informations 
alimentées par des articles, photos, liens,… : 
Facebook, Twitter et Flickr. 

 Période de test pour la veille prospective desti-
née à la direction scientifique d’Ifremer : un 
premier document a été diffusé en décembre 
2010.  
 
 
 

 
Données statistiques 
 

  
Bog IST La Boussole : ouverture du site fin avril 
2010 
Nombre de billets postés : 291 (sur 8 mois) 
Nombre de billets publiés par mois : 36  
Nombre de visites : 5 739 (sur 8 mois) 
Nombre de visites par mois sur le Blog : 717 
 
Twitter La Boussole : 
2 abonnés 
 
Twitter Archimer : 
18 abonnés en décembre 2010 
36 abonnés le 14 février 2011 
176 tweets en décembre 2010 
 
Veille prospective : 
1 commanditaire 
1 bulletin produit sur les ressources minérales 
marines en décembre 2010 
 

 Facebook Archimer : 
21 abonnés 
 
Facebook BLP : 
3 abonnés 
 
Netvibes : ouverture des sites fin octobre 2010 
4 portails thématiques 
Nombre de visites par portail Netvibes : 
 

EMR 93 
Biodiversité 55 
Climat et circulation océa-
nique 42 
Outils de recherche 62 

 
Total des visites 2010 (2 mois) pour les 4 por-
tails : 252 
 

 

 



___________________________________________________________________________________

    BLP - rapport d’activité 2010       40 

Secteur : ANIMATIONS 
 
Responsable : Isabelle JAFFRES 
 
Budget : 2 552 € Effectifs : 0,98 ETP 

 

 
 
Vie du secteur 
 

 Activités 
 activité nouvelle : mise en place d’un 

groupe de travail et d’un programme 
mensuel d’animations à partir de 
mars 2010 

 développement d’un réseau de par-
tenariat spécifique et communication 
accrue via un réseau de diffusion 
plus étoffé 

 

 Activités principales : 
Programme mensuel thématique avec exposition, films, 
sélection d’ouvrages + certains mois rencontre-dédicace, 
conférence, vitrine virtuelle d’ouvrages. 
 

 
 
Activités occasionnelles : 
Participation à des événements locaux : journées portes 
ouvertes (ex : Portes ouvertes internes à l’Ifremer). 

Projets menés 
 

 lancement d’un programme régulier 
d’animations organisé et suivi par le 
groupe de travail  

 équipement de la BLP en mobilier et 
matériel d’exposition de base afin de 
favoriser la mise en valeur des lo-
caux et des collections avec une 
meilleure autonomie 

 

 
 
Données statistiques 
 

 Bilan provisoire 

 Nombre d’expositions mises en 
place : 8 

 Nombre de personnes s’étant dé-
placées pour des rencontres pro-
grammées : 74 

 Nombre d’ouvrages dédicacés 
vendus sur place : 53 

 Nombre de films proposés : 15 
 Nombre de personnes ayant vi-

sionné un film : 3 

  Les retours directs sont peu nombreux mais positifs 
 La diffusion du programme mensuel ainsi que la mise 

à disposition de vitrines virtuelles thématiques consti-
tuent des actions régulières de communication, qui 
contribuent à une meilleure notoriété de la BLP  

 Elargissement des contacts et du réseau de partena-
riat 

 Peu d’impact perceptible en termes de prêts 
d’ouvrages 

 Impact probable sur l’augmentation de la fréquentation  
 Nouvelle activité relativement coûteuse en temps. 
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10. Moyens  
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Secteur : INFORMATIQUE 
 
Responsable : Fred Merceur 
 
Budget : 23 035 € Effectifs : 0,23 ETP 

 

 
 
Activités  
 
Pilotage de l’informatique documentaire :  
Dans tous les projets conduits par la bibliothèque qui présentent une composante informatique, nous 
orientons les choix vers des solutions conformes avec l’architecture informatique de l’Ifremer et avec sa 
politique de sécurité. Nous veillons également à l’homogénéité des différents systèmes informatiques 
utilisés et à leur adéquation avec les moyens humains et financiers de la bibliothèque.  

En 2010, nous avons débuté la migration des données du SIGB Aleph vers un nouveau serveur Oracle. 
Cette migration a été l’occasion de se conformer pleinement avec les préconisations du service informa-
tique de l’Ifremer : stocker les données du SIGB sur une instance mutualisée avec les autres bases de la 
BLP (Archimer, Avano, SFD…) du serveur central de l’Ifremer. Cette architecture, imposée par le service 
informatique de l’Ifremer, avait toujours été rejetée par Exlibris. Nous avons réussi à la leur imposer, 
même si la migration n’est pas complètement terminée, et s’il subsiste un fort risque de contentieuxqui 
pourrait nous amener à chercher une autre solution (passage à un SIGB libre, hébergement de la base 
de données sur un serveur Oracle extérieur à l’Ifremer…).   

En 2010 également, nous avons commandé un audit de sécurité de l’application Archimer (budget de 
5000€ comptabilisé dans la fiche du projet Archimer). En effet, certains documents déposés dans Archi-
mer présentent un caractère confidentiel et sensible. L’application doit donc garantir que les droits 
d’accès aux documents confidentiels ne puissent être contournés. L’audit a confirmé le bon niveau de 
sécurité d’Archimer et l’étanchéité totale des documents confidentiels depuis l’extérieur de l’Ifremer. 

Nous avons testé plusieurs solutions de formations à distance. Nous avons retenu la solution proposée 
par l’Ifremer. Si elle est moins complète, en termes de fonctionnalité, que d’autres solutions du com-
merce, elle présente les avantages d’être financée et maintenue par le service informatique de l’Ifremer. 
Cette solution a été testée avec succès avec 7 participants simultanés répartis partout en France.  

 

Maintenance du parc informatique de la BLP :  
Entre les postes informatiques accessibles en libre service dans cette salle, les postes de la salle de for-
mation et le matériel du personnel, ce sont plus de 65 PC et portables qu’il faut installer, administrer et 
réinstaller en cas de panne.  

Le renouvellement du parc est à programmer : 

 2 portables seront acquis en 2011, 

 10 PC de la salle de lecture ont 7 ans, 

 Les 15 PC du personnel datent de 2006, 

 La plupart des imprimantes datent de 2001. 

 
Support informatique de premier niveau du personnel de la BLP :  
Nous assurons un support informatique de premier niveau, avant un recours éventuel à l’assistance RIC, 
auprès du personnel de la bibliothèque. Ce support inclut une assistance sur les outils bureautiques et du 
WEB et tous les dépannages quotidiens liés à l’outil informatique en général.  



___________________________________________________________________________________

    BLP - rapport d’activité 2010       43 

Secteur : BATIMENT, SECURITE, HYGIENE  
 
Responsable : Isabelle JAFFRES 
 
Budget : 183 651 € Effectifs : 0,1 ETP 

  
 
Activités 
 
Interventions diverses effectuées suite à demande BLP : 

 Téléphonie : remise en fonctionnement lignes téléphoniques (incidents ponctuels sur certains 
postes) 

 Climatisation : intervention suite à problème de condensation dans un bureau (faux plafond en at-
tente de réparation) ; remise en fonctionnement climatisation réserve 

 Entrées d’eau : remise en état étanchéité verrière du hall (résultat partiel) et revêtement extérieur 
du pignon suite à des dégradations dues à une tempête 

 Hygiène : remplacement des distributeurs savon et papier dans les sanitaires 
 Entretien : demande de continuité du service non prise en compte dans un premier temps durant 

une partie de l’été, remplacement effectué suite au constat effectué par la Direction et à sa de-
mande. 

 
Travaux d’aménagement du hall et de la salle de lecture pour accueillir distributeur de boissons et nou-
veau mobilier destinés aux usagers. 
 
Risques pour la sécurité : document transmis au référent ACMO (Agent Chargé de la Mise en Œuvre 
des règles d’hygiène et de Sécurité) du SCD de l’UBO. 
 
Sécurité incendie : documents élaborés et diffusés à l’équipe par l’agent UBO ayant suivi par ailleurs un 
stage de Sauveteur Secouriste du Travail. 
 
Réflexion sur l’optimisation des espaces (notamment par rapport à l’accueil différencié de divers 
groupes de publics) : lancement de l’étude sur le projet de réaménagement de la salle de conférence et 
réflexion sur la transformation éventuelle de deux bureaux inoccupés à l’étage pour mise à disposition de 
l’IUEM  (TD, réunions) ou utilisation d’un local supplémentaire dédié à des formations en petit groupe.  

 
Perspectives  
 
Information à l’ensemble de l’équipe par un technicien de sécurité de l’UBO sur les consignes à appliquer 
en cas de déclenchement du dispositif d’alerte incendie (report de 2010). 
 
Chiffrage du réaménagement de la salle de conférence avec mobilier dédié aux réunions/formations 
(pour plus de confort et de sécurité Ŕ câblage Ŕ et adaptation aux évolutions technologiques Ŕ utilisation 
de PC portables en formation ou réunion).  
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11. Partenariats 
 

Le réseau des partenaires 
 
Le diagramme ci-dessous donne un aperçu de la richesse des partenariats tissés par la BLP au fil des 
années. 
 
Ce schéma, non-exhaustif, liste les partenaires par secteur d’activité. 
 
 

IAMSLIC
CCSD
OpenAire
EuroHORCs

Couperin
EPRIST

ABRET
APECS
Ipev
Ass. Salomon
CEDRE
Cons. botanique
Océanopolis
Service historique 
de la Marine
Ecole navale

Pôle associé mer
BNF
Service 
historique de la 
Marine
UPMC

ABES

Archives
ouvertes

Revues
électroniques

Animation

Accueil

Numérisation

Ouvrages

Formation
des 

usagers

Uraff
UEB
Urfist
Enib
SUAOIP
EDSM
ISEN

Cemagref
INIST
Onema
Réseau des 
agences 
d’eau

BBD
ASFA

Bibliométrie
Veille

FAO
SHOM
INTECHMER
Station Biologique 
de Roscoff
MNHN
MBA (Plymouth
IMR (Bergen)
NIO (Goa, Inde)…

OST
Groupe 
utilsateurs
Intellixir
Inra
Coreb

Technopôle
EURASLIC
BRGM
OMER
Agrocampus
Europôle Mer
Pôle Mer
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Interventions des personnels BLP lors de journées d’étude extérieures 
 
 

 
 
   


