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Projet de déploiement de la version 4 de PMB (incluant le portail)
Lors de la réunion de l'équipe des TraAM qui a eu lieu en novembre 2013, le responsable de la gestion et de
l'administration des serveurs web pédagogiques, des sites d'établissements et des logiciels documentaires,
Éric Grimmer, a été convié. Personne ressource de la Mission TICE et membre du GAPD, Éric est le responsable
de l'hébergement, de la gestion et du développement des bases PMB de l'Académie.
Il a été décidé alors de déployer dès que possible la nouvelle version de PMB (version 4) en utilisant une
fonctionnalité qui n'existe pas sur les versions antérieures, à savoir la mise à disposition auprès des lecteurs
d'un portail web en lieu et place de l'OPAC.
L'idée arrêtée était alors de proposer aux lecteurs (élèves enseignants,...) un portail d'accueil de PMB déjà
paramétré avec les fonctions essentielles afin de permettre aux professeurs documentalistes qui le souhaitent
de disposer d'un outil clé en main.
L'enjeu a donc été de préparer ce changement de version en apprenant à utiliser ce nouvel outil, en proposant
des modules et un paramétrage qui permette aux professeurs documentalistes et aux utilisateurs d'utiliser
cette version immédiatement, en proposant en complément des tutoriels pour ceux qui voudraient effectuer
des personnalisations...
--------------Dans un premier temps, Eric Grimmer a ouvert une base PMB en version 4 sur le serveur PMB de l'Académie
de Toulouse et a créé deux comptes administrateurs qui nous permettaient de travailler de concert. Pour
partager l'avancée de nos travaux, nos questions et nos réflexions, une page « Framapad » a été ouverte sur le
site framapad.org

Illustration 1: Extrait de la page Framapad créée pour un suivi collaboratif du projet
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Les premiers mois ont été consacrés à la prise en main de la gestion du portail. La documentation officielle
existante étant pour l'instant pléthorique (http://doc.sigb.net/portail_pmb/co/utilisation.html) et en cours de
rédaction par « PMB Service », la prise en main a été difficile et a nécessité beaucoup de tâtonnement de
notre part. Par ailleurs, nous n'avons pas trouvé de documentation « officieuse » et de tutoriels qui nous
auraient permis d'avancer plus rapidement. Nos tâtonnements ont eu pour conséquence, malgré des
sauvegardes récurrentes, de devoir réinstaller la base suite à de mauvaises manipulations...
Assez rapidement, il est apparu nécessaire de pouvoir disposer d'éléments d'informations quant aux différents
modules que les professeurs-documentalistes aimeraient trouver sur leur portail et sur le paramétrage de ces
derniers.
J'ai créé alors une enquête diffusée sous forme de questionnaire en ligne à l'ensemble des professeursdocumentalistes de l'Académie de Toulouse. Les correspondants départementaux du GAPD ont été informés le
14 janvier 2014 par mail de l'existence de ce questionnaire, rédigé et diffusé via le service Google Drive.

Illustration 2: Extraits du questionnaire en ligne

203 enquêtes ont été complétées avant le 13 février 2014 (date limite de retour). Les résultats ont été
analysés entre le 10 et le 14 février 2014 avant d'être traduits sous forme graphique via les services fournis
par le site infogr.am
L’analyse graphique des résultats a été rendue publique sur « Espace CDI », le site des professeursdocumentalistes de l'Académie de Toulouse (espace-cdi.ac-toulouse.fr/spip.php?article211) et les
correspondants départementaux du GAPD ont ainsi pu communiquer le lien au professeurs-documentalistes
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dès le 14 février 2014.
L'analyse des réponses apportées nous a ainsi donné des pistes quant aux différents modules à afficher et sur
la façon dont ils devaient apparaître, ainsi que sur les noms des différents menus et sous-menus qui s'affichent
désormais sous forme d'onglets en en-tête du portail.

Illustration 3: Extrait de l'analyse des réponses sous forme graphique

Au fil du temps, il a été nécessaire que M. Grimmer et moi-même nous retrouvions sur une matinée devant le
même ordinateur pour pouvoir avancer plus rapidement et de concert sur la prise en main du portail.
Nous nous sommes donc retrouvés le 22 janvier dans les locaux de la MANE (Mission Académique pour le
Numérique Éducatif, ex-Mission TICE). Nous avons ainsi pu régler un certain nombre de problèmes qui se
posaient et en avons profité pour se répartir le travail sur les deux mois à venir (février-mars).
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M. Grimmer :
• mode opératoire d'ajouts de modules en page d'accueil
• proposition de mise en page
• liens vers les réseaux sociaux
• liens vers les outils documentaires (diigo,...)
• tester le passage de PMB3.5 à PMB4
• voir la possibilité d'un OPAC standard + CMS
• réinstaller la version 4.0.10
M. Cimolino
• analyse du questionnaire > cahier des charges des modules à afficher
• menus du haut
• proposition de mise en page
Nous avons par ailleurs fixé la date du déploiement de la nouvelle version de PMB à début mai.
A partir de ce moment, nous avons avancé un peu plus rapidement dans la manipulation des réglages du
portail et constaté par la même occasion que les procédures pour insérer et paramétrer les modules étaient
loin d'être aisées ! Nous ne comprenons toujours pas certaines manipulations et avons du mal à expliquer
pourquoi certaines fonctionnent et d'autres non...

Illustration 4: Portail "test" en cours de paramétrage
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Au vu des difficultés rencontrées, de la formation nécessaire que devrons suivre la majorité des professeursdocumentalistes qui voudront utiliser le portail en lieu et place de l'OPAC et de l'impossibilité de basculer de
façon rapide et sûre de l'OPAC (version 3.5) au portail (version 4), nous avons pris le parti, dans un premier
temps, de déployer la version 4 de PMB sur l'Académie de Toulouse à la date prévue initialement (mai 2014)
mais sans portail pré-paramétré comme nous aurions aimé le faire (et finalement sans savoir si cette opération
était techniquement possible...)
Après réflexion, M. Grimmer n'envisage plus la possibilité d'un changement de version pour cette fin d'année
scolaire. En effet, comme la possibilité de proposer et de paramétrer un portail en lieu et place de l'OPAC reste
offerte aux utilisateurs de la version 4, il a peur qu'un certain nombre de professeurs-documentalistes s'y
essaient et, devant les difficultés qu'ils pourraient rencontrer, fassent appel à lui pour y remédier. Sa charge de
travail actuelle et ses missions ne lui permettraient pas de répondre à ces demandes et il ne souhaite donc pas
proposer cette mise à jour dans l'état actuel des choses.
De plus, des raisons budgétaires ne permettront pas de proposer au Plan Académique de Formation (PAF) une
formation au paramétrage du portail pour l'année scolaire 2014-15, ce qui nous conforte dans cette décision.
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