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NOTE D'INFORMATION

CE MANUEL FOURNIT UNE DESCRIPTION COMPLETE A L’AIDE DES CAPTURES D’ECRANS LA MANIERE DE
CONSULTER LA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE (BIBLIOSTAT-MALI)

LA PRESENTE BIBLIOTHEQUE A ETE DEVELOPPEE SOUS GREENSTONE.

VUE D'ENSEMBLE DE GREENSTONE
Greenstone est une suite de logiciels destinée à la construction et à la distribution de
collections de bibliothèques numériques. Cette suite fournit une nouvelle manière d'organiser
l'information et de la publier sur l'Internet ou sur un CD-ROM. Greenstone est produit par le
projet de bibliothèque numérique de Nouvelle-Zélande (dépendant de l'université de Waikato),
et distribué en coopération avec l'UNESCO et le projet de bibliothèques pour l'humanité.
C'est un logiciel Open Source, qu'on peut obtenir à l'URL http://greenstone.org, et qui est
diffusé selon les termes de la licence publique générale de GNU.
Il faut signaler que le système Greenstone comme beaucoup de systèmes de bibliothèque
numérique fonctionne sur un navigateur d’internet (en anglais Browser), comme, Netscape,
Mozilla Firefox, Internet Explorer etc. Ce dernier est utilisé dans les exemples de ce manuel.
L'Internet Explorer est en général fourni sur les systèmes Windows.
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1.

LANCEMENT DE L'APPLICATION DE CONSULTATION DE LA BIBLIOSTAT

La bibliothèque numérique Bibliostat-Mali est accessible à partir de la page d’accueil
de MaliKunnafoni en cliquant sur le menu Bibliostat-Mali.

L’écran principal de consultation (ci-dessous) se présente en Anglais.
Vous avez par la suite la possibilité du choix de la langue. Il affiche l’organisation de la
bibliothèque en domaine.
Les domaines sont organisés en sous-domaines (catégories) conformément à la
nature des documents qui composent les domaines et se présentent de la manière
suivante :
ECRAN D'ACCUEIL DE LA CONSULTATION DE LA BIBLIOTHEQUE
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2.

CHOIX DE LA LANGUE :
En choisissant le menu préférences

Préférences
Définit les préférences
d'affichage de la page
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Choix de la langue : Pour changer la langue défaut, procéder comme suit :
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3.

ECRAN D'ACCUEIL DE LA CONSULTATION DE LA BIBLIOTHEQUE

Sur cet écran, nous avons le nom de la bibliothèque, les options de connexion à la bibliothèque, l'aide sur la consultation, les
préférences d'affichage de la page d'accueil, un champ de saisie pour la recherche rapide, la mention sélectionner un domaine
et la liste des domaines de la bibliothèque.

Pour aller dans un domaine, il suffit de pointer son nom et de cliquer dessus. Il faut signaler que la bibliothèque est composée de domaines, ici nous
en avons quinze.
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Nous prenons l’exemple du domaine Agriculture.
Après avoir choisi ce domaine, nous avons sur l'écran qui s'affiche en plus du nom du domaine (Agriculture), des menus et des icônes dont les
différents rôles sont décrits sur les pages qui suivent.
Ces menus et icônes vont se présenter systématiquement sur tous les écrans au cours de la consultation du domaine. Nous avons aussi des info-bulles
qui donnent des indications sommaires sur les différents rôles que nous pouvons faire apparaître en plaçant la souris dessus.
Le premier écran qui s’affiche si on clique sur Agriculture

6

4.1.

SIGNIFICATION DES MENUS
Préférences
Définit les préférences
d'affichage de la page

Le Nom de la Bibliothèque
Domaine Bibliothèque

Le Nom du Domaine
Bibliothèque

Connexion
Définitions des modalités de
connexion

L'Aide
Fournit l'aide sur la page
courante

Lance la Recherche
dans la
bibliothèque
courante
Le champ de saisi du texte à rechercher dans les
documents dans la bibliothèque courante

Le choix de la nature du
Texte
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4.

ECRAN DE CONSULTATION DE DOMAINES

4.1.

LE DOMAINE AGRICULTURE

Après avoir cliqué sur le nom du domaine Agriculture, l’écran principal de la consultation des documents s’affiche avec six (6) menus. Il s’agit des
menus : Titres Des Publications de A-Z ; Sous domaines ; Thèmes ; Source/Auteur ; Comment Faire ; Année.
 TITRES DES PUBLICATIONS DE A-Z

En choisissant par exemple de visualiser la liste de tous les documents figurant dans le domaine agriculture, on clique sur le menu Titres Des
Publications de A-Z, l’écran ci-dessous s’affiche avec le titre des documents sans tenir compte ni du sujet, ni du sous-domaine, et à droite du titre
de la publication l’icône du format du document ici le PDF (Portable Document File).
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Nous allons choisir par exemple de visualiser le document de la liste (ci-dessus) Annuaire Statistique 02-03(Répartition des exploitants par type
par région), en pointant l’article avec la souris et en cliquant sur l’icône de l’article, le système affiche (écran ci-dessous) le document en format
PDF1.

Pour cela, il faut que le logiciel client Acrobat Reader ou Flash Reader soit au préalable installé sur l’ordinateur, ce qui est le cas le plus souvent et au
demeurant très facile à installer. Le logiciel client peut être aussi un package Microsoft Office. Dans tous les cas, l’icône vous enseignera sur le format utilisé.
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En ce moment, il vous est loisible soit de le consulter ou de l’imprimer ou encore le sauvegarder sur le disque ou sur tout autre support connecté à
l’ordinateur hôte. la flêche retour permet de revenir dans l’application.

flêche retour

 SOUS DOMAINES
-

Le menu Sous Domaines permet d’afficher la liste de tous les sous domaines du domaine courant. Ici nous en avons Six (6) sous domaines dans
le domaine Agriculture.

Les sous domaines du domaine Agriculture
-

Pour visualiser le contenu du Sous Domaine Elevage de la liste (ci-dessus) pointer sur le signe (+) avec la souris et cliquer dessus.
Le système affiche (écran ci-dessous) les élements contenus dans le Sous Domaine Elevage. Ces éléments sont en faits des sous sous-domaines qui
contiennent eux aussi des documents.
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 SOUS SOUS-DOMAINES
Le menu Sous Domaines permet d’afficher la liste de tous les sous sous-domaines du sous domaine courant. Ici dans le sous domaine Elevage
nous avons trois (3) sous sous-domaines Autres, LCV, Rapport.

Les sous sous-domaines du sous domaine Elevage

En cliquant sur le signe (+) à gauche du nom du sous sous-domaines change en (-) et la liste de tous les documents est affichée. Ecran ci-dessous
1
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SOUS SOUS DOMAINES

Pour visualiser le contenu du sous sous-domaine Rapport (ci-dessus), pointer le signe (+) à gauche du nom du sous sous-domaine (Rapport) avec
la souris et cliquer dessus. Le système affiche (écran ci-dessous) les documents contenus dans le sous sous-domaine.
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5. RECHERCHE DE L'INFORMATION (FONCTION RECHERCHE)
Cette fonction de recherche s'exécute de différentes manières : dans l'ensemble de la bibliothèque (Recherche rapide) ; dans un domaine précis ou
dans plusieurs domaines à la fois (Recherche croisée).
Pour effectuer une recherche:
1. tapez dans le champ de recherche le(s) mot(s) clé(s) ;
2. cliquez sur le bouton de recherche.
5.1.

RECHERCHE DANS L'ENSEMBLE DE LA BIBLIOTHEQUE

Champ de saisie des critères
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 Exemple : cas d'une recherche rapide (Dans toutes les collections) ayant comme mot clé "Monétaire" dans la bibliothèque.
Dans le champ de recherche, tapez le mot clé Monétaire et cliquez sur Recherche rapide. L'application recherche tous les documents
contenant ce mot clé dans tous les domaines (Voir la page suivante).

Lance la recherche

Saisie du mot clé (critère)

Le résultat de la recherche s'affiche (écran ci-dessous) sur plusieurs écrans en fonction du nombre de documents concernés.
Les titres des vingt premiers documents correspondant aux critères seront affichés. Le bouton (Next) au bas de la page vous renvoie sur la page
suivante. Sur celle-ci, il y a deux (2) boutons pour aller sur la page suivante ou revenir à la page précédente.
Cliquez sur l'icône ou sur le titre du document pour le visualiser.
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Nom des Sections
Ou Noms de Documents

Nom des domaines Concernés

Page suivante

1
5

5.2.

RECHERCHE DANS PLUSIEURS DOMAINES (RECHERCHE CROISEE)

Option de Recherche dans plusieurs
domaines aux choix (recherche croisée)
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Cliquer sur "Recherche Multi-Collection » pour afficher l'écran de recherche croisée afin de choisir plusieurs domaines dans
lesquels on souhaite effectuer la recherche (Economie, Education).

Liste de Choix des
domaines

Lance la recherche

Champ de saisie des mots clés
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Le choix des domaines se fait de deux manières :
1. Pour les noms des domaines contigus, cliquer sur le premier nom de domaine, défiler la liste, sur le dernier nom de
domaine, appuyer sur la touche Shift et cliquer dessus.
2. Pour les noms des domaines non contigus, cliquer sur le premier nom de domaine, défiler la liste, appuyer sur la touche
contrôle (CTRL) et cliquer sur le nom du domaine suivant et ainsi de suite.

Liste des domaines
choisis

Mot clé (Monétaire)
Lancer la Recherche
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Le résultat de la recherche s'affiche (écran ci-dessus) le nombre de document trouvé, ne de passe pas Vingt (20) c’est pour cela que le bouton
(Next) au bas de la page n’est pas affiché le résultat. En témoigne le message « Au moins 20 documents correspondent à la requête "
Cliquez sur le titre du document, ou le petit bouton à côté pour le visualiser.

Nom des Sections
Ou Noms de Documents

Nom des domaines Concernés
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5.3.

DANS UN DOMAINE PRECIS

Pour ce paragraphe, nous allons choisir pour une bonne compréhension et une utilisation optimale de cette application, le domaine consacré aux publications
dans le domaine de l'agriculture.

Champ de saisie des critères
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Tout ce que vous tapez dans la boîte de recherche est interprété comme une liste de mots ou de phrases appelé « termes de recherche. » Un terme
est un mot ne contenant que des lettres et des chiffres ou une phrase.
Dans le champ de recherche, vous faites une requête dans ces étapes simples :
1. tapez dans le champ de recherche le(s) mot(s) clé(s) que vous souhaitez rechercher ;
2. Cliquez sur le bouton « Rechercher ».

Lance la Recherche
Mot clé (Annuaire
Statistique)

Spécification de la
recherche (dans le
nom de
documents)

Le résultat de la recherche s'affiche (écran ci-dessous) : le nombre de documents qui correspondent aux critères Six (6) documents ont été trouvés.
Cliquez sur le titre du document, ou l'icône du format du document pour le visualiser.
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6. CONCLUSION
La meilleure manière d'apprendre une application comme la "Bibliothèque Numérique sous Greenstone" est la pratique.
La plupart des icônes ou des menus qui apparaîtront sur votre écran réagissent aux clics. Si vous maintenez le pointeur de la souris au-dessus d'une
icône, la plupart des navigateurs afficheront un message (Info-Bulle) qui vous expliquera ce qui se passera si vous cliquez.
La bibliothèque Numérique ainsi constituée est extensible, c'est-à-dire qu’on peut y ajouter au fur et mesure des documents suivant une stratégie et
une périodicité bien définie. Il est aussi à noter que la bibliothèque Numérique permet de réduire la place occupée par les documents papiers en
termes de bureau et réduire considérablement le temps de recherche quel que soit le volume de la bibliothèque.
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