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Remarques préliminaires : j’ai suivi cette formation avec Pierre-Yves Duval, informaticien au CPPM, 

qui effectue des développements pour les expériences de physique. Nous avons comme projet de 

concevoir un outil de production scientifique. Une base de données recenserait les articles publiés ; les 

présentations aux conférences scientifiques, grand public ; les rapports,… En fonction de la collection, 

cette base serait alimentée soit par saisie semi-automatique soit par export de métadonnées en 

moissonnant les principales bases de données utilisées par la communauté scientifique et un import 

via HAL-IN2P3, archive institutionnelle, serait effectué. 

 

 

L’appréciation globale : nous avons bien apprécié cette formation. Nous voulions la suivre car nous 

avions un projet précis et pas forcément des solutions. Maintenant nous appréhendons mieux les 

contours du projet et ce qui faudra développer. Nous allons mettre en œuvre les compétences 

acquises pour proposer à la direction et aux personnels du laboratoire un outil qui leur sera 

indispensable, valorisant leurs activités. 

 

Le plus de la formation : 

- L’équilibre apports théoriques et pratiques était bon. De plus, la mise en pratique était très 

bien construite.  

- La composante documentation / informatique aussi bien du côté des formateurs que des 

participants était un plus car cela enrichissait les échanges. 

- Pierre-Yves et moi avons pu faire immédiatement la transposition à notre projet et tester des 

points précis. Nos idées ont été plus claires une fois la formation terminée. Nous avons 

mieux évalué l’étendue du projet ! 

 

Les échanges : 

Les échanges avec les organisateurs ont été excellents. Entre participants, il a été plus difficile : nous 

n’avions pas forcément les mêmes préoccupations.  

 

L’après-formation : 

Il serait utile que nous restions en contact  avec les formateurs pour des questions complémentaires 

dans un premier temps et des conseils techniques lorsque notre projet aura plus abouti. Ce serait 

bien aussi d’avoir la liste des participants et de connaître leurs projets pour les contacter 

éventuellement. 

 

Les suggestions :  

Pour améliorer la qualité de cette formation : 

- Avoir un glossaire qui résume toutes les notions liées à l’OAI-PMH ou les logiciels, 

utilitaires,… que nous avons abordés ou découverts. 

-  Avoir des témoignages proches de notre problématique pour pouvoir évaluer toutes les 

moyens nécessaires pour mener à bien un projet comme celui que nous avons entrepris et 

aussi les points critiques rencontrés, les solutions... 

-  Connaître les pratiques de l’OAI-PMH en dehors de la France.  

 

Il serait intéressant de connaître les besoins des laboratoires et faire remonter cette information au 

CNRS, à la DSI et à la DIST, si cela n’a pas déjà été fait. 


