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Introduction  
Dans le cadre des réformes au Centre de ressources du Musée canadien de l’histoire, il nous 

a été demandé de présenter un nouveau service qui permettrait au Centre de ressources d’atteindre 

ses objectifs, dont celui d’être à la fine pointe de la diffusion des connaissances (Appel d’offres, 

2016). La présentation de notre service virtuel prendra la forme d’un plan de projet, divisé en deux 

parties : 1) un état de la situation dans lequel on retrouvera la mise en contexte, l’analyse des 

services existants et le choix d’une solution, les intervenants du projet, les paramètres du projet, les 

contraintes de réalisation ainsi que l’analyse des risques ; et 2) un plan de projet dans lequel on 

retrouvera un organigramme technique, un réseau de projet, un diagramme de Gantt et une stratégie 

d’atténuation des risques.  
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Partie 1 : État de la situation 
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1. Contexte   
Le Centre de ressources rassemble en ses lieux une importante collection d’archives, 

d’artefacts et de livres. Situé dans le Musée canadien de l’histoire (MCH), musée le plus visité au 

Canada avec quelque 1,2 million de visiteurs annuellement, il a pour objectif d’être à l’avant-garde 

de la diffusion des connaissances autant dans l’enceinte du Centre que sur son site Web (Gauvin et 

al., 2015). Ses objectifs sont alignés sur le mandat de son institution d’accueil, le MCH, qui vise à 

augmenter les connaissances, la compréhension et l’appréciation des pièces du patrimoine à la 

population canadienne, à lui faire connaître sa valeur et à le sensibiliser à cette question (Musée 

canadien de l’histoire, 2016). Le Centre de ressources offre, outre un espace physique qui fera 

l’objet d’une reconfiguration sous peu, un espace virtuel sur lequel sont exposés plus de 218 000 

items de la collection. 

 Le Centre de ressources aspire à augmenter la visibilité et la consultation de sa collection 

numérique (Appel d’offres, 2016). Il a donc besoin d’un plan qui lui permettrait d’améliorer la 

convivialité de son site Web pour optimiser ses chances d’atteindre sa clientèle cible, constituée, 

dans un premier temps, de l’ensemble des Canadiens habitant toutes les régions du pays (MCH, 

2016) et, dans un deuxième temps, des citoyens du monde. 

2. Analyse et choix de solution 
 Afin de pouvoir faire des propositions intéressantes pour le projet du Centre de ressources, 

il nous faut commencer par l’analyse des services déjà existants. Nous serons alors en mesure de 

mieux comprendre le fonctionnement du Centre et, ainsi, de suggérer des options adaptées aux 

types de services. Le tableau qui suit présente les services proposés par le Centre de ressources, de 

même qu’une analyse des avantages et des inconvénients qu’apporte chacun de ces services en lien 

avec les objectifs du Centre (Centre de ressources, 2016). 
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Tableau 1 : Services offerts par le Centre de ressources 
 

Services Points forts Points faibles 

Catalogue des artefacts en ligne 
Plus de 218 000 artefacts issus de plusieurs domaines : 
archéologie, art populaire, beaux-arts, patrimoine 
autochtone et patrimoine militaire. Il est aussi possible de 
fureter, dans un entrepôt virtuel, à travers une sélection de 
1 800 objets. 

Plus de 3 millions 
d’artefacts et de 
spécimens 
 
Images des 
artefacts 

Fonction de furetage 
désuète et qui n’a pas 
été mise à jour depuis 
plus de 10 ans 

Catalogue des archives et de la bibliothèque en 
ligne 
Grande collection de livres, de périodiques, de 
photographies, de films, d’archives textuelles ainsi que 
d’enregistrements sonores. 

Grande collection 
numérique 
 
Grande variété de 
formats 

Catalogue 
difficilement 
interrogeable 
 
Emplacement des 
ressources mal défini 

Collection de livres rares 
Le Centre des ressources possède une collection de livres 
rares, dont quatre exemplaires sont brièvement présentés 
sur leur site Web. 

Information sur la 
collection et son 
contenu 

On ne peut pas 
consulter les livres en 
ligne, car ils ne sont 
pas numérisés 

Musée virtuel 
Le Musée virtuel de la Nouvelle-France est une ressource 
divisée en six grands thèmes, soit : les colonies et 
empires, les explorateurs, la population, la vie 
quotidienne, les activités économiques et l’héritage. Outre 
l’information textuelle, on y trouve des cartes, plusieurs 
illustrations ainsi que des hyperliens qui portent sur 
l’histoire de la Nouvelle-France. 

Accès à des 
artefacts regroupés 
en une collection 
thématique 
 
Permet de 
comprendre le 
contexte 

Pas une visite virtuelle 
au sens propre, mais 
plutôt la présentation 
de fiches d’artefacts. 

Expositions en ligne 
Les expositions virtuelles présentent et mettent en valeur 
certaines collections du musée.   

Mise en valeur de 
collections 
spécifiques du 
musée 
 
Information 
présentée de façon 
organisée ou 
chronologique 

Expositions situées 
sous des onglets 
différents 
 
Comme elles sont 
difficiles à trouver, la 
fréquentation en est 
affectée  

Blogue 
Le blogue présente des nouvelles du musée, en plus de 
mettre en valeur des artefacts et des capsules historiques 
en lien avec sa collection. 

Mise en valeur des 
artefacts et des 
archives 

Il n’incite pas à la 
collaboration 
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Il faut créer un 
compte pour faire des 
commentaires 
 
Aucun onglet qui nous 
ramène au Musée 
canadien de l’histoire 

 

Ces services constituent un premier pas vers l’expansion de la visibilité des collections du 

musée sur Internet. Ils comportent toutefois quelques désavantages qui pourraient miner les efforts 

de diffusion du Centre. En effet, un aspect répété de notre analyse que nous avons observé à 

plusieurs reprises réside dans l’absence de convivialité des services offerts. Les catalogues sont 

difficilement interrogeables, parfois la mise à jour date de plus d’une décennie et les ressources 

sont difficilement repérables (visites virtuelles dispersées à travers le site, plusieurs catalogues pour 

les ressources, etc.). Nous aimerions également souligner la difficulté d’accéder à la page du Centre 

de ressources à partir du site du MCH, puisqu’elle se trouve sous l’onglet « Apprendre », et non 

sur la page d’accueil comme on pourrait s’y attendre. Sa présence sur la page principale lui 

permettrait de gagner en visibilité. 

Afin d’améliorer les services virtuels offerts par le Centre de ressources, nous présentons 

dans le prochain tableau quelques options pour optimiser la convivialité. 

Tableau 2 : Propositions de services virtuels à mettre en place par le Centre de ressources  
 
Services Points forts Points faibles 

Catalogue de recherche par facettes 
Rassembler sous des facettes la collection 
virtuelle complète afin de regrouper 
l’ensemble des ressources et, par conséquent, 
de faciliter la recherche par l’utilisateur. 

Les possibilités de 
recherche se combinent 
 
Ratissage plus large, 
mais résultats plus précis 
 
Fusion des collections 

Coût associé à l’ajout de 
métadonnées 
 
Temps d’instauration 
assez long 
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Simplicité d’utilisation 
pour les usagers 
 
Accessibilité accrue aux 
ressources 
 
Possibilité d’ajouter un 
thésaurus pour optimiser 
la recherche 

Baladodiffusion 
Mettre à la disposition sur le Web des 
capsules éducatives pour le grand public à 
propos de la collection et des expositions. 

Rejoindre des gens par 
intérêts ciblés 
 
Faire la promotion 
d’expositions en donnant 
de l’information sur les 
thèmes 
 
Partager les 
connaissances du musée 
(vocation éducative) 
Médium passif — écoute 
et non lecture 
 
Permet la collaboration 
entre différents membres 
de l’équipe et leurs pairs 

Difficulté de rejoindre un 
large public, puisque les 
sujets sont ciblés 
 
Aide extérieure requise 
pour l’élaboration (aide 
technique et aide pour le 
contenu) 

Clavardage 
Possibilité d’interroger, par Internet et en 
temps réel, le personnel du Centre de 
ressources pour obtenir de l’information sur 
les recherches et les collections. 

Rejoindre un spécialiste 
très rapidement 
 
Avoir une conversation 
presque « comme en 
personne » : rétroaction 
directe 

Service moins 
personnalisé du fait qu’on 
ne voit pas le langage non 
verbal 

Réseaux sociaux 
Communication avec les usagers du Centre de 
ressources au moyen d’outils tels que le 
blogue, des wikis et la folksonomie. 

Invite à la collaboration 
entre les experts et le 
public 
 
Faible coût 

Perte de précision dans les 
termes de description   
 
Absence de contrôle sur le 
contenu véhiculé 

Création d’une collection personnelle 
par les utilisateurs 

Inventaire personnalisé 
de diverses ressources 
 

Pas d’ordre prédéfini 
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Offre d’un endroit sur le site où l’usager peut 
entreposer des œuvres d’art pour une 
consultation future.  

Facilite l’accessibilité au 
contenu selon les intérêts 
individuels 
 
Partage entre utilisateurs 

 

Les services proposés ci-dessus contribueraient à augmenter la consultation de la page du 

Centre de ressources parce qu’ils ajoutent certains éléments recherchés par les utilisateurs évoluant 

dans un environnement Web 2,0. La collaboration entre les utilisateurs et les employés du musée 

(folksonomie), de même que la relation établie entre ces deux parties à l’aide d’outils tels que les 

réseaux sociaux ou le clavardage permettraient au Centre de ressources de rejoindre sa clientèle 

cible, de se tenir à sa disposition en cas de besoin et de prendre le pouls de son niveau de 

satisfaction. La possibilité pour les utilisateurs de créer leur collection personnelle amène à explorer 

les collections du musée d’un point de vue plus subjectif, ce qui pourrait plaire aux passionnés 

d’histoire et d’art. Toutefois, nous pensons que le catalogue par facettes est l’option la plus 

intéressante à ce stade du projet, puisque ce type de classification permet une navigation beaucoup 

plus conviviale et efficace que le système actuel. Puisqu’il s’agit du point d’entrée des utilisateurs 

à la collection numérique, nous avons choisi de développer plus en détail ce service. 

3. Intervenants du projet 
 Le mandataire du projet est la Société du MCH, duquel dépend le Centre de ressources, lui-

même promoteur du projet. Le bénéficiaire du projet sera la communauté désignée, c’est-à-dire la 

population canadienne dans son ensemble, ainsi que les populations des pays étrangers. 

 Le rôle de notre firme de conseil sera de définir le projet de classification par facettes, de 

déterminer les étapes à suivre pour le bon déroulement du projet, ainsi que les ressources à 

employer et à disposer pour y parvenir. 
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4. Paramètres du projet1 
Dans cette section du travail, les paramètres du projet sont présentés. Tout d’abord, le projet 

est cerné avec son but et ses objectifs, qui guident le projet dans sa réalisation. Puis, on liste les 

livrables, qui sont les produits résultant de chacune des phases et qui permettent de réaliser l’extrant 

final. Finalement, les intrants liés aux ressources humaines et matérielles sont définis. Le tableau 

ci-dessous présente le but du projet ainsi que les objectifs (Nasr, 2011). 

Tableau 3 : But et objectifs du projet d’architecture d’un catalogue par facettes 

Projet  Développement de l’architecture d’un catalogue par facettes 

But Développer tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre d’un catalogue par 
facettes 

Objectifs Réunir les bases de données du Centre de ressources dans un seul catalogue par facettes 
afin de simplifier la recherche et de maximiser les résultats des utilisateurs. 
 
Analyser les habitudes de recherche des utilisateurs des bases de données actuelles, en 
termes d’utilisation des mots-clés et du temps de recherche, afin de créer un catalogue 
qui répond davantage à leurs besoins. 
 
Sélectionner un schéma de métadonnées complet pour décrire la collection de 
ressources afin de faciliter l’accès aux objets et aux documents d’archives.    
 
Développer une classification par facettes conviviale adaptée aux besoins et aux 
habitudes de recherche des utilisateurs à l’aide d’un essai de convivialité. 
 
Fournir les composantes du catalogue par facettes au Centre des ressources du MCH 
afin qu’il puisse offrir un catalogue innovateur qui permet une recherche plus intuitive, 
plus flexible et plus attrayante. 

 
L’extrant final du projet est l’architecture d’un catalogue par facettes. Ainsi, les 

composantes nécessaires de ce catalogue sont à la disposition du Centre de ressources, qui peut 

ensuite avoir recours à l’équipe des technologies de l’information du musée pour la création de ce 

                                                
1 Le plan de projet s’est inspiré d’une étude précédente pour établir les paramètres, les phases et les risques : 
Ménard, E., Mas, S., et Alberts, I. (2010). Faceted classification for museum artefacts: A methodology to support 
web site development of large cultural organizations. Aslib Proceedings, 62(4/5), 523-532. 
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nouveau service virtuel. Le tableau qui suit présente les cinq grandes phases du projet, qui sont 

associées aux livrables intermédiaires. 

Tableau 4 : Phases du projet et livrables intermédiaires correspondants  

Phases Livrables intermédiaires 

1. Démarrage Charte de projet approuvée 
Cette charte définit, délimite et autorise officiellement le projet. Elle 
contient le but du projet, les objectifs, l’extrant, les intrants et les 
activités à réaliser. 

2. Planification Plan de projet approuvé 
Le plan de projet contient l’organigramme technique, le réseau de 
projet, le diagramme de Gantt ainsi que la stratégie de réduction des 
risques. 

3. Recension des 
ressources disponibles 

Rapport détaillé des collections disponibles 
Ce rapport présente l’inventaire complet des artefacts et des 
documents d’archives présentés en ligne.   

Rapport final des résultats de l’analyse des habitudes de recherche 
des utilisateurs 
Ce rapport présente les habitudes de recherche des utilisateurs des 
catalogues actuels, par rapport aux termes employés et au temps de 
recherche. 

4. Élaboration de la 
classification par 
facettes 

Rapport des résultats de l’essai de convivialité 
Un test de compréhension des facettes est effectué avec des 
volontaires pour le regroupement et l’organisation des facettes en 
fonction de recherches spécifiques dans les collections. 

Classification par facettes finalisée et approuvée 
La classification par facettes est modifiée selon le rapport des 
résultats de l’essai de convivialité et prête à être mise en application.  

Gabarit final des champs de métadonnées 
Le gabarit final des champs de métadonnées est idéal pour décrire 
fidèlement les éléments de la collection.  

5. Clôture Rapport final du projet 
Le rapport contient les bilans des équipes, les documents importants 
relatifs à l’architecture du catalogue par facettes et les leçons 
apprises.  
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Le tableau suivant présente les intrants du projet, c’est-à-dire les ressources humaines et 

matérielles nécessaires à la réalisation des phases du projet de catalogue de recherche par facettes, 

ainsi que les critères d’évaluation des ressources pour y arriver. 

Tableau 5 : Ressources humaines et matérielles 

Ressources 
humaines 

Ressources 
matérielles 

Critères d’évaluation 

1 chef de projet 1 ordinateur 

Logiciels de 
bureautique 

Étant donné l’ampleur du projet, une personne doit 
se consacrer à la coordination de chacune des 
étapes, faire le suivi d’une étape à l’autre, résoudre 
les problèmes et prendre les décisions finales. 

1 analyste des 
données 

1 ordinateur 

Logiciels de 
bureautique 

Accès aux bases de 
données du Centre de 
ressources du MCH 

Cette personne doit passer en revue l’ensemble des 
bases de données du Centre de ressources pour 
inventorier toutes les collections et analyser les 
données d’utilisation du site Web du Centre et les 
autres statistiques afin de connaître les habitudes de 
recherche des utilisateurs. 

1 spécialiste de 
la taxonomie  

ET   

1 spécialiste des 
métadonnées 

 

2 ordinateurs 
 
Logiciels de 
bureautique 

Accès aux bases de 
données du Centre de 
ressources du MCH 
 

Le travail intensif sur le contenu des collections du 
MCH requiert que deux personnes travaillent à 
établir la classification par facettes, sans toutefois 
dépasser ce nombre pour maintenir une cohérence 
dans la classification. Un aspect du travail est 
orienté sur le vocabulaire contrôlé des facettes et 
l’autre, sur les métadonnées. 

1 rédacteur-
réviseur 

1 ordinateur 

Logiciels de 
bureautique 

Ouvrages de référence 

Cette personne est responsable de réviser la 
classification par facettes, de vérifier l’emploi 
uniforme de la terminologie et de s’assurer que le 
vocabulaire choisi pour les facettes correspond aux 
réalités des utilisateurs anglophones et 
francophones. 
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2 responsables 
de l’essai de 
convivialité 

2 ordinateurs 

Logiciels de 
bureautique 

Salles pour les 
entrevues 
individuelles et de 
groupe incluant les 
équipements vidéo et 
audio 

Une personne doit faire passer le test et une autre 
personne doit observer et prendre des notes. 
Idéalement, un des deux responsables pourrait venir 
du MCH. 

 
Ainsi, les ressources humaines seront constituées de sept personnes en tout, dont un chef 

de projet, deux professionnels de l’information, un analyste de données et d’un rédacteur-réviseur. 

Pour effectuer leur travail, les ressources humaines auront principalement besoin de matériel 

informatique, tel que des ordinateurs et des logiciels de bureautique. Les besoins en ressources 

maintenant établis, il nous sera maintenant possible d’évaluer le temps requis pour chacune des 

phases du projet. 

5. Contraintes de réalisation 
La durée totale du projet sera de 116 jours étendue sur 6 mois. À la suite des phases 

préliminaires de démarrage de 13 jours et de planification de 17 jours, le projet débutera avec une 

phase de recension des ressources disponibles de 20 jours, afin de permettre une analyse des 

habitudes des utilisateurs et de faire l’inventaire des collections déjà disponibles en ligne. Ensuite, 

le projet passera à la phase suivante de l’élaboration de la classification par facettes. Comme il 

s’agit de la partie centrale du projet, 50 jours y seront consacrés afin de faire le choix des facettes 

et d’y associer les métadonnées appropriées. Finalement, 16 jours sont prévus pour la phase de 

clôture, afin de déterminer si le produit livré répond bel et bien aux objectifs. Dans l’optique où la 

phase de démarrage est initiée le 4 avril 2016, le projet sera finalisé le 16 septembre 2016.  
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Tableau 6 : Nombre de jours approximatif pour réaliser le projet 

Phases Temps (jours) 

1.     Démarrage 13 

2.     Planification 17 

3.     Recension des ressources disponibles 20 

4.     Élaboration de la classification par facettes 50 

5.     Clôture 16 

Nombre de jours total 116 
 

Dans le but de produire un projet viable, il faut se baser sur des critères de performance qui 

permettent l’évaluation des objectifs et qui ont des répercussions sur la qualité de l’extrant du 

projet. Ces critères sont définis au tableau 7. Les rapports préliminaires de la phase de la recension 

des collections permettront l’évaluation des ressources des catalogues. Pour que l’échantillon 

statistique soit satisfaisant, il faudra évaluer les habitudes d’au moins 100 utilisateurs. Pour 

s’assurer d’une bonne progression du projet, il faudra obtenir un taux de satisfaction des utilisateurs 

d’au moins 75 % lors de l’essai de convivialité. Le catalogue de recherche par facettes devra, au 

minimum, inclure quatre niveaux de facettes à partir desquelles on pourra trouver les ressources du 

Centre de ressources. Quant au schéma de métadonnées, on évaluera sa performance selon les 

éléments requis par le Dublin Core Metadata Element Set. 

Tableau 7 : Critères de performance du projet 

Phase Livrable Critère de performance 

3,1 Rapport détaillé des collections Avoir accès à 95 % des ressources des 
catalogues 

3,2 Rapport final des résultats de l’analyse des 
habitudes de recherche 

Avoir évalué les habitudes d’au moins 
100 utilisateurs 
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4,1 Rapport des résultats de l’essai de 
convivialité Au moins 75 % de revues positives 

4,2 Classification par facettes Catalogue avec quatre niveaux de 
facettes 

4,3 Schéma des métadonnées Évaluer selon le schéma Dublin Core 
Metadata Element Set 

 
6. Analyse des risques 

Différents risques sont associés au projet présenté. Parmi eux, on retrouve des risques qui 

ont trait aux ressources organisationnelles, aux ressources financières et aux ressources humaines. 

Les risques seront examinés selon leur gravité et leur probabilité d’après une grille de criticité (voir 

l’annexe I). De cette manière, ceux qui posent un danger important au bon déroulement du projet 

seront identifiés. Plus loin, des stratégies d’atténuation des risques seront mises de l’avant, afin 

d’offrir des solutions aux éventualités identifiées ci-dessous. 

Tableau 8 : Principaux risques pouvant nuire à la réalisation du projet 

Risques 
organisationnels G P T 

Comment y 
remédier? Commentaires 

Problèmes de 
communication 

4 2 8 

Tenir des réunions 
régulièrement 

S’assurer que les 
réunions soient 
courtes et aient une 
finalité précise 

Faible engagement 
de la haute gestion 

3 1 3 
  

Manque de 
compréhension du 
projet par le 
personnel du Centre 
de ressources 

2 3 6 Expliquer l’utilité 
d’un catalogue par 
facettes et ses 
avantages face au 
plan de 
classification déjà 
en place  

Manque d’expertise 
du gestionnaire de 
projet 

2 2 4 

 

Un projet de cette 
envergure devrait 
être laissé à un 
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gestionnaire de 
projet d’expérience 

Risques légaux 
(droits d’auteur et 
droits d’accès) 

4 1 4 S’assurer que les 
objets et documents 
à risques sont déjà 
exclus des 
collections 
disponibles en ligne  

Risques financiers  

Non-respect du 
budget alloué 

2 1 2 
  

Coupes budgétaires 4 1 4 Adapter le produit 
final en 
conséquence  

Risques techniques  

Métadonnées 
inadéquates pouvant 
réduire l’efficacité de 
la recherche 

3 2 6 Adapter la 
recherche par 
facettes selon les 
métadonnées 
disponibles  

Choix erroné des 
facettes 

4 1 4 Faire une étude 
auprès des 
utilisateurs  

Manque de 
convivialité du 
catalogue 

2 2 4 

  

 

Conclusion sur l’état de la situation 
Il importe pour le Centre de ressources d’améliorer ses services virtuels à la population 

canadienne s’il veut que le MCH puisse se positionner comme un chef de file parmi les institutions 

muséales. Cette amélioration passe en grande partie par une mise en valeur et un accès aux 

ressources du MCH. 
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Pour respecter les objectifs stratégiques liés au développement du savoir et de la recherche 

au sein du MCH, nous avons exploré quelques services virtuels que le Centre de ressources pourrait 

mettre en œuvre : 1) catalogue de recherche par facettes; 2) baladodiffusion; 3) clavardage; 4) 

réseaux sociaux et 5) création d’une collection personnelle par les utilisateurs. 

Parmi les options suggérées, nous avons décidé d’offrir nos services-conseils pour 

l’architecture d’un catalogue de recherche par facettes. D’après nous, il s’agit du service virtuel qui 

répond le mieux à l’un des objectifs du MCH, qui consiste à mettre en valeur la richesse et la variété 

des collections nationales du MCH (Musée canadien de l’histoire, p. 4). Puisqu’un catalogue par 

facettes permet une compréhension plus intuitive du contenu des collections, il constitue un outil 

de sensibilisation et de connaissance des collections auprès du public, consolidant du même coup 

l’excellence et la pertinence muséologiques visées par le MCH dans ses orientations stratégiques. 

Les paramètres du projet sont entre autres définis par son but et ses objectifs, qui visent 

essentiellement à regrouper les bases de données actuelles du Centre de ressources afin de créer un 

catalogue par facettes unique et convivial. L’architecture d’un catalogue par facettes constitue donc 

l’extrant du projet, dont la réalisation est prévue en cinq phases : le démarrage, la planification, la 

recension des ressources disponibles en ligne, l’élaboration de la classification par facettes et, 

finalement, la phase de clôture. Ces phases s’accompagnent de huit livrables : la charte de projet 

approuvée, le plan de projet approuvé, le rapport détaillé des collections disponibles, le rapport 

final des résultats de l’analyse des habitudes de recherche des utilisateurs, le rapport des résultats 

de l’essai de convivialité, la classification par facettes finalisée et approuvée, le gabarit final des 

champs de métadonnées ainsi que le rapport final du projet. 

L’équipe qui accomplira le projet sera composée de sept personnes : le chargé de projet, 

deux professionnels de l’information, un analyste de données, un rédacteur-réviseur et deux 

personnes s’occupant de l’essai de convivialité. En tenant pour acquis que le projet débute le 
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4 avril 2016, l’extrant final sera livré le 16 septembre 2016. Afin d’assurer la qualité du projet, des 

critères de performance ont été établis, tels qu’un pourcentage élevé d’accès aux ressources de 

l’ensemble des catalogues en ligne, l’évaluation des habitudes de recherche d’au moins 

100 utilisateurs, 75 % de revues positives lors de l’essai de convivialité, quatre niveaux de facettes 

pour la création du catalogue ainsi que l’évaluation du schéma potentiel de métadonnées à l’aide 

du Dublin Core Metadata Set. 

Même si le projet proposé est favorable pour le MCH, tout projet comporte des risques. 

Dans le cas de l’élaboration d’un catalogue par facettes, les risques les plus critiques sont : les 

problèmes de communication; le manque de compréhension du projet par le personnel du Centre 

de ressources; les risques légaux; les coupes budgétaires; les risques liés aux métadonnées, ainsi 

que le choix erroné des facettes. Cependant, pour minimiser ces risques, des stratégies sont prévues, 

par exemple : des réunions régulières, brèves et directes avec les équipes; une définition claire de 

l’utilité du projet; le retrait des éléments de la collection en ligne qui possèdent des contraintes 

légales; l’ajustement de l’extrant en conséquence des coupes budgétaires; l’adaptation du catalogue 

afin qu’il soit conséquent avec le schéma de métadonnées disponible et finalement, une étude 

auprès d’un groupe d’utilisateurs est annulée en vue de choisir les facettes les plus adaptées à leurs 

besoins.  

Malgré ces risques, notre proposition visant à bâtir l’architecture d’un catalogue par facettes 

pour les collections du MCH comporte de nombreux avantages, notamment : 

• Regrouper l’ensemble des collections du MCH : Les usagers peuvent faire leur recherche à 

un seul endroit au lieu d’avoir à chercher dans de multiples catalogues éparpillés dans tout le 

site Web du Centre de ressources. 

• Avoir accès aux collections indépendamment de la structure administrative de la Société 

du MCH : Les collections sont mises en valeur pour leur contenu, et non parce qu’elles 
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relèvent du Musée canadien de l’histoire, du Musée canadien de la guerre ou du Musée virtuel 

de la Nouvelle-France. Le catalogue par facettes libère l’utilisateur de ces divisions 

administratives qui portent à confusion et avec lesquelles il n’est pas familier. 

• Restructurer le contenu des nombreuses collections déjà disponibles en ligne : Comme 

une grande partie des collections du MCH existe déjà en ligne, le contenu de ces dernières doit 

seulement être réorganisé selon les facettes choisies. Pour notre projet, il n’y a donc pas de 

création de nouveau contenu. Les collections qui ne sont pas encore numérisées pourront être 

ajoutées plus tard au catalogue, lequel pourra s’adapter pour inclure de nouvelles facettes s’il 

y a lieu. 

• Répondre aux besoins des usagers : La classification par facettes aide les usagers à prendre 

connaissance plus rapidement de ce qu’ils recherchent ou de ce qui s’y rapproche le plus. De 

plus, ils peuvent multiplier les combinaisons, ce qui optimise la recherche. On donne ainsi un 

meilleur accès aux collections tout en favorisant leur promotion du fait qu’elles sont organisées 

par facettes. 

• Assurer un meilleur référencement sur les moteurs de recherche : Le fait d’avoir des 

facettes de haut niveau dans un menu persistant augmente la capacité du Centre à se 

positionner, ce qui n’est pas le cas avec des mots génériques comme collections, produits ou 

services.  
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Partie 2 : Plan de projet 
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Dans cette deuxième partie du travail, nous présentons les éléments nécessaires à la 

réalisation du plan de projet. Cela comprend : l’organigramme technique, qui présente la structure 

du projet ainsi que les tâches associées aux phases et leurs livrables; le réseau de projet, qui présente 

la chronologie des tâches; le diagramme de Gantt, qui est une représentation graphique permettant 

de visualiser la charge de travail et la durée des phases et des tâches; et enfin les principaux risques 

associés au projet et leur stratégie d’atténuation (Nasr, 2011).   

1. Organigramme technique 
L’organigramme technique affiché ci-dessous est un outil visuel qui permet de présenter 

l’ensemble des tâches à exécuter, qui sont réparties selon les cinq phases. Les livrables résultant de 

ces ensembles de tâches sont identifiés; ce sont ces livrables qui permettent de mener à terme 

l’extrant final du projet (Nasr, 2011), soit l’architecture du catalogue par facettes du Centre de 

ressources du MCH. 
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Figure 1 : Organigramme technique de l’architecture du catalogue par facettes  
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2. Chronologie des tâches 
 Le réseau de projet illustre le projet de façon chronologique, selon les tâches que nous avons 

développées. On y retrouve les dates de début au plus tôt et au plus tard, en plus des dates de fin 

au plus tôt et au plus tard et de la durée de chaque tâche, en jours de travail ouvrables (voir page 

suivante). 
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Figure 2 : Réseau de projet 
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3. Diagramme de Gantt 
Afin d’obtenir une vue d’ensemble de la durée des tâches du projet et du nombre de 

personnes appelées à effectuer ces tâches, nous avons créé un diagramme de Gantt, lequel fait 

également ressortir les relations entre les différentes tâches. La liste des tâches par ordre numérique 

se situe à gauche dans le diagramme, alors que la durée des tâches par ordre chronologique et les 

relations entre elles se trouvent à droite (voir page suivante). 
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Figure 3 : Diagramme de Gantt 
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4. Stratégie de réduction des risques techniques, organisationnels et financiers 
 Nous avons décrit dans une section précédente les risques potentiels pouvant entraîner 

l’échec du projet du catalogue par facettes. Nous reprenons cette liste de risques afin de présenter 

des stratégies d’atténuation, qui nous permettront de consolider notre projet. Le tableau suivant 

présente ces risques et les stratégies d’atténuation pour chacun d’eux. 

Tableau 9 : Stratégies de réduction des risques organisationnels, financiers et techniques 
 

Risques organisationnels Stratégies d’atténuation 

Problèmes de communication Tenir des réunions régulièrement 
S’assurer que les réunions soient courtes et aient une finalité 
précise 

Faible engagement de la haute 
gestion 

Présenter un document de définition de projet dans lequel on 
retrouve : des objectifs, un budget préliminaire, des délais de 
réalisation, des critères de performance et une liste 
déterminant les risques (Nasr, 2011) 
Vendre le projet pour obtenir l’aval de la haute gestion 

Manque de compréhension du 
projet par le personnel du 
Centre des ressources  

Tenir des séances d’information pour le personnel 
Fournir la formation adéquate pour les participants du projet 

Manque d’expertise du chef 
de projet 

Mettre à la tête du projet une personne d’expérience 
L’entourer d’une équipe compétente 
Mettre à sa disposition les ressources nécessaires à la réussite 
du projet 

Risques légaux (droits 
d’auteur et droits d’accès) 

S’assurer de détenir les droits de tous les objets numériques 
exposés sur le site 
 
Ajout d’un filigrane sur les pièces régies par le droit d’auteur 
pour empêcher une utilisation frauduleuse  
 
Ajouter une mention avertissant l’utilisateur des conditions 
d’utilisation du matériel numérique (ex. interdire l’utilisation 
commerciale de pièces de la collection numérique) 

Risques financiers  

Non-respect du budget alloué Effectuer une analyse des coûts très complète 
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Répartir les ressources le plus efficacement possible pour les 
rentabiliser au maximum 
Estimer à la hausse les frais du projet 

Coupes budgétaires Adapter le livrable final en conséquence 

Risques techniques  

Métadonnées inadéquates 
pouvant réduire l’efficacité de 
la recherche 

Se servir des métadonnées existantes comme point de départ 
et ajouter les métadonnées nécessaires à la classification par 
facettes une fois ces dernières déterminées par l’essai de 
convivialité, afin qu’elles correspondent au schéma établi 

Choix erroné des facettes Faire une étude des termes de recherche employés par les 
utilisateurs pour la recherche et tenter de déterminer les plus 
utilisés pour les intégrer au catalogue par facettes 

Manque de convivialité du 
catalogue 

Faire un projet pilote au cours duquel on fait tester le 
catalogue à des utilisateurs et apporter des ajustements en 
fonction de leurs commentaires 

         

La gestion des risques et leur atténuation passent donc avant tout par la diffusion de 

l’information la plus complète possible afin de convaincre la haute gestion du fondement du projet 

et le personnel du Centre de ressources de l’importance de leur implication. Une planification très 

détaillée permettra de contrer les risques associés aux aspects légaux et financiers. Enfin, la 

consultation de la documentation déjà existante, mais surtout l’analyse des habitudes de 

consommation des utilisateurs et la validation des choix de facettes par ces derniers, contribueront 

à réaliser un projet de catalogue par facettes plus convivial, et donc plus efficace. 
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Annexe I — Grille de criticité  
 

 

Gravité 

1 
Faible 

2 
Moyenne 

3 
Grave 

4 
Très grave 

Probabilité 4 Très probable     

3 Probable     

2 Improbable     

1 Très improbable     

      

Légende      

Blanc : réduction du risque non nécessaire   

Gris : réduction du risque nécessaire    
 
 

Tiré de Alberts, I. (2016). ISI 6722— Séance 6. Planification de la préservation numérique (2) 
[présentation PowerPoint].  
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