
( 

. . 

Reference: CRDI 95-0801-18 (02581-18) 

PREMIERE P ARTIE 
RAPPORT NARRATIF 

1. Rappel 

IDRC ·Lib . 

Le 18 decembre 1995, le CRDI accordait au CECI une contribution de 6 000 $ destrnee a 
rentabihser ses services documentarres au moyen de l'rnformatisat10n 

11 etait prevu que la contribution du CRDI couvre les depenses smvantes 

- branchement sur Internet d' ordrnateurs pour la recherche documentaire 
- formation du personnel pour la recherche sur Internet 
- mise aJOUr de l'eqmpement 
- frais d'acces a Internet 

Le rapport narratif et financier du CECI etait attendu avant le 31 decembre 1996 

2 Reahsat10ns 

a) Mise aJour de l'eqmpement 
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DeJa en place dans le centre de documentation du CECI, deux ordrnateurs ont ete mis a mveau, 
done dotes des outils necessarres pour etre fonctionnel sur Internet 

L'operation a ete reahsee en decembre 1995 

b) Branchement des deux ordrnateurs sur Internet 

En decembre 1995, les deux ordmateurs du centre de documentation ont ete branches sur 
Internet 

c) Formation du personnel pour la recherche sur Internet 

EnJum 1996, l'agente de documentat10n du CECI (Carmen Houle) a smvi une formation de 3 
Jours offerte par l'Ecole de bibhotheconomie et des sciences de l'rnformation de l'Umversite de 
Montreal (EBSI) 

Depms cette formation, elle est entierement fonctionnelle pour la recherche documentaire sur le 
reseau Internet 

3. Autre reahsation 

La proposition imtialement soum1se au CRDI mdiquait que le CECI comptait rendre sa base de 
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donnees documentarres accessibles par modem au CRDI et a d'autres utihsateurs 

En cours de route, l'on s'est rendu a la conclusion qu'il serait de lom preferable de faire en sorte 
que la base de donnees documentarres CDS ISIS du CECI (pres de 5 500 titres de monographies) 
s01t plus largement accessible via le reseau Internet 

D'autant que le CECI a maugure son propre site Web en aoiit 1996 et que d'autres proJets ont ete 
lances en particuher la constitution de nouvelles bases de donnees «Photos CECI »et« ProJets 
CECI » Ces bases de donnees sont appelees a etre accessibles via Internet 

Une etude a ete effectuee pour evaluer les possibihtes du CDS ISIS et, au besom, pour identifier 
un logiciel de gestion documentarre autre que le CDS ISIS capable, a cout modique, de rendre 
toutes ces bases de donnees accessibles par Internet Cette etude a ete reahsee prmcipalement par 
un stagiaire au CECI, en !'occurrence un postulant au diplome d'mgemeur en geme electromque 
de !'Ecole de technologie supeneure du Quebec (ETS, Montreal) entre les m01s de mai et 
d'octobre derniers 

L'un des premiers resultats de cette etude a ete qu'il etait preferable d'abandonner le logiciel 
CDS ISIS pour le remplacer par un logiciel de gestlon documentarre offrant une meilleure 
mterface avec Internet 

Plusieurs logiciels ont ete exammes La technologie repondant aux cnteres et presentant le 
meilleur rapport quahte/pnx a ete identifiee et testee a savorr le logiciel AD HOC BIBLIO 
developpe par la firme CIDG de Montreal 
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