
 

 

 

[ALMA] Accompagnement sur le nouvel 
éditeur de métadonnées 
 
Date : 02/02/2021 
 

 
Rédacteur(s) : Fabrice Zambau 
Présents : Aurélie Baque, Laurine Chateau, Françoise Pomian, Caroline Pham, Delphine Chadoin, Magali 
Meunier Fabrice Zambau  
 
Excusés :  
 
Ordre du jour : Réflexion sur l’accompagnement des collègues sur le nouvel éditeur de métadonnées 

 

 

Focus sur le nouvel éditeur de métadonnées : 

 

Nous avons d’abord fait un point sur le calendrier d’intégration du nouvel éditeur dans Alma. Les 

prochaines échéances sont les suivantes : 

- Mars : intégration des règles dans l’éditeur (actuellement grisées et non cliquables) et 

surtout la nouvelle interface sera par défaut (mais ancienne version toujours accessible).  

 Point de vigilance : penser à communiquer aux collègues (Blog + en interne dans les 

équipes) 

- Juin : mise en production finale. Plus possible d’accéder à l’ancienne interface 

 

Il reste donc encore du temps pour prévoir de l’accompagnement d’ici juin. 

 

Présentation de l’état des lieux des procédures dans lesquelles on trouve des actions dans l’éditeur 

 à compléter car il manque certains circuits 

 

Présentation des nouveautés dans l’éditeur et des améliorations par rapport à l’ancienne version. 

 à compléter également car je ne pratique pas l’éditeur et je suis passé à côté de fonctions qui 

ont changé : 

- consulter les données liées,  

- aller dans l’éditeur n’écrase pas ce que l’on faisait dans Alma : si on était sur un écran de 

recherche, on retrouve cette recherche 
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 bugs à surveiller également : 

- la colonne de gauche qui ne s’épingle pas 

- le filtre sur la zone réseau qui saute 

 

Listing des besoins en termes de fonctions. 

 à compléter également pour alimenter le support de formation, il en manque à priori. 

 

Lien sur le document projeté : 

https://docs.google.com/presentation/d/1np47mB1EMZlbxRbNEoVUUGus_166bazdQomQbsxwf_

I/edit?usp=sharing 

 

Sur ce que l’on peut proposer aux collègues : 

 

Les formations en présentiel ne peuvent être envisagées au vu du contexte. Il faut donc se tourner 

vers des formations en ligne. 

Problématiques :  

- Beaucoup de collègues concernés pour envisager une vraie formation avec de la pratique 

par exemple. 

- Toutes les fonctions n’intéressent pas tout le monde. Il faudrait donc séquencer en fonction 

des besoins des collègues (fonctions de base, fonctions avancées). 

 

Un atelier de présentation 

 

Du coup nous nous sommes mis d’accord sur l’organisation d’un atelier de type présentation du 

nouvel éditeur et durant lequel nous mettrions en avant certaines fonctionnalités basiques. Cet 

atelier serait organisé à l’échelle du réseau. Les collègues concernés le suivront s’ils le souhaitent. 

 

Pour organiser cet atelier, chaque établissement doit recenser le nombre de personne afin de 

planifier plusieurs sessions. 

 

Une fois cet atelier réalisé, les établissements pourront organiser en interne la suite de 

l’accompagnement pour des fonctions avancées ou des collègues qui ont besoin d’un 

accompagnement plus individualisé. 

 

Un support sur le blog 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1np47mB1EMZlbxRbNEoVUUGus_166bazdQomQbsxwf_I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1np47mB1EMZlbxRbNEoVUUGus_166bazdQomQbsxwf_I/edit?usp=sharing
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En parallèle, Fabrice s’occupe de créer du contenu sur le blog qui pourra servir de support ou pour 

de l’autoformation pour les collègues qui sont à l’aise avec ça. L’entrée se fera par l’éditeur et non 

par procédures. Nous partons sur l’idée d’une page, chapitrée en fonction des actions utilisées par 

les collègues. 

 

Fabrice s’occupe également de mettre à jour les procédures dans lesquelles il y a l’ancien éditeur. 

 
 

 

 

Prochaine réunion :  

 

Actions : 

- création du contenu sur le blog du RéBUB concernant le nouvel éditeur [Fabrice] 

- mises à jour des procédures contenant des actions sur l’ancien éditeur 

- recensement des collègues à accompagner [Delphine, Aurélie, Laurine, Caroline, Françoise, Magali] 

 

 


