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Question 1
• On se sent tout petit, qu’est-ce qui nous attend, peut-on
anticiper des stratégies selon les types de bibliothèque ?
Réponse
• essayer de distinguer entre les types de bibliothèque et
fonds, et publics.
• Surtout accompagner la mise en place de ces pratiques,
car on ne peut pas être sûr de l’adhésion du public
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Question 2
• Si la communauté des utilisateurs est restreinte, y a-t-il
des études de l'impact de l'homogénéité sociologique
pour diminuer le seuil d'utilisateurs ?
Réponse
• Plus l'expertise augmente, plus le nombre d'usagers
nécessaires baisse. Pas de ratios connus.
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Question 3
• Avez-vous des exemples d'archives ouvertes qui utilisent
des folksonomies ?
Réponse
• Oui, mais des archives disciplinaires américaines.
• C’est encore une logique de pionniers
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Question 4
• Y a-t-il un seuil critique de la base sur laquelle se fait l'indexation ?
• Quid d’un fonctionnement en réseau
Réponse
• Oui, une masse critique des documents à indexer.
• On peut imaginer une manière d'ancrer ça dans une pratique de
travail en réseau (en complément des listes de discussion, on met
un outil pour poser des questions en indexant des ressources)
• voir comment ces indexations peuvent être réintégrées dans le
catalogue
• tous les outils sur le marché maintenant peuvent être ouverts, on
peut aussi offrir la possibilité d’indexer à un seul groupe
d’utilisateurs
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Question 5
• Comment on peut échanger des folksonomies, les
partager ?
Réponse
• Oui, des outils existent, théoriquement il n'y a pas de
raison que ce ne soit pas possible
• Effervescence sur l'interopérabilité des réseaux sociaux
probable qu'on voit arriver des API pour centraliser des
informations
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Question 6
• La crédulité et la candeur des natifs numériques : leur
donner des outils pour évaluer les sources
d’informations, les aider à indexer leurs travaux, cela faitil partie de nos missions ?
Réponse
• OUI, la formation et l’accompagnement sont les clés de
voûte de la pratique de ces techniques par les étudiants
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Question 7
• Va-t-on vers une révolte des auteurs face à l’indexation
tous azimuts de leurs travaux ?
Réponse
• Il existe une étude où les auteurs (chercheurs en
psychologie) indexaient leurs œuvres, le résultat montrait
60% de recoupement avec Rameau.

