
La Francisation de 

Sabina Pagotto
Kara Handren
Kathryn Barrett



Qu’est-ce que Scholars Portal?



Le CBUO est un consortium des 21 bibliothèques 

universitaires en Ontario



Scholars Portal

Scholars Portal est la division de service numérique du CBUO

Scholars Portal a été créé en 2002 comme un moyen de mettre en pratique la planification et la direction 

du CBUO.

Nous fournissons une grande variété de services aux étudiants, aux bibliothécaires, aux professeurs et au 

personnel des institutions qui font part du CBUO. 
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En vedette : le chemin vers le 
bilinguisme
● Clavardez avec nos bibliothécaires

● Dataverse



Clavardez avec nos bibliothécaires

● 2011 : le CBUO à lancé Ask a Librarian - le service est offert uniquement en anglais

● 2014 : Scholars Portal s’est associé à la bibliothèque de l’Université d’Ottawa pour développer 

Clavardez avec nos bibliothécaires, le volet francophone de Ask a Librarian

○ La clé du succès : la collaboration entre Scholars Portal et le personnel des institutions membres du 
CBUO

● 2016 : la gestion de Clavardez est passée à Scholars Portal, l’embauche d’un coordinateur 

bilingue, la décision de fusionner Ask et Clavardez en un seul service sous un budget unique



Dataverse

● Développé par IQSS à Harvard. Un platforme libre pour la gestion des données de recherche. Des 

chercheurs du monde entier sont invités à contribuer.

● 2012: SP commence à héberger un service de dataverse.

● 2016: SP lance une version bêta comprenant une bascule de langue (anglais / français). Traductions 

effectuées par un étudiant employé bilingue. Seuls quelques champs apparaissent dans les deux 

langues, de nombreux termes ayant été codés en dur dans la plate-forme par Harvard.



Projet d’internationalisation de Dataverse

● Une collaboration entre Scholars Portal, les Bibliothèques de l’Université de Montréal et l’IQSS de 

la Harvard University.

● Deux parties principales: modifier le logiciel pour permettre l'affichage des interfaces dans des 

langues autres que l'anglais (et implémenter la bascule de changement de langue); et traduire toute 

la terminologie

● Les travaux de développement intensifs ont débuté au printemps 2018 et la version finale a été 

lancée ce lundi 28 janvier!



Quel sera l’avenir du Dataverse bilingue?

● Travailler avec IQSS pour incorporer plus de langues (y compris le français, la version actuelle est 

le français canadien)

● SP a reçu une subvention de CANARIE : Dataverse pour le milieu de la recherche canadien

● L’architecture de Dataverse sera adaptée afin que le logiciel réponde aux besoins d’un grand 

nombre de chercheurs du Canada grâce à de meilleures capacités évolutives, au dépôt des fichiers 

volumineux, à la conservation des flux opérationnels et à son intégration aux services canadiens de 

stockage et d’authentification.



Accéder et utiliser nos ressources 
(en français!)
● Scholars Portal Livres

● Scholars Portal Périodiques

● Scholars GeoPortal



Scholars Portal Livres
● Mai 2018: Nouvelle plateforme lancée

● Plus de 400,000 livres électroniques

● Réaménagement de l’interface et améliorations                
de nos métadonnées

● Toutes les métadonnées transformées en un           
profil personnalisé du schéma de métadonnées        
BIT



Scholars Portal Livres
● Meilleur support pour nos  utilisateurs francophones:

○ Les utilisateurs peuvent maintenant rechercher par langue ou filtrer leurs  résultats initiaux par 
langue à l'aide d'une facette.

○ Un nouveau processus de contrôle de la qualité afin de détecter les problèmes d'affichage des 
caractères français.

○ La création d'un outil administratif qui nous permet de corriger rapidement les 
enregistrements BITS sur la plate-forme.



Scholars Portal Périodiques
● 2018: Mappages de métadonnées mis à jour

○ Tous les attributs de langue dans les 
métadonnées de l'éditeur sont conservés

● Plus complexe que pour les livres, car les éditeurs     
de périodiques fournissent souvent les mêmes 
informations dans plusieurs langues



Scholars GeoPortal
● Historiquement, les métadonnées étaient                         

uniquement en anglais

○ Les fournisseures de données ne                 
traduisent souvent pas les documentation

● 2015 - présent: 

○ Nous avons commencé à traduire ces 
métadonnées ET à inclure les             
métadonnées françaises dans les cas où la 
documentation est disponible

● Plusieur collections peuvent maintenant être 
recherchées et découvertes en français



Projets d’avenir: 
Continuer à travailler sur les projets en cours

● Métadonnées et balisages XML

● Traduction de guides et enregistrements 

● Améliorer le soutien des utilisateurs 

francophones



Projets d’avenir: 
Expansion des services à l'extérieur de l'ontario

● Dépôt numérique fiable (DNF)

● Scholars Portal Dataverse

● Clavardez avec nos bibliothécaires

● Soutenir durablement nos services dans 

deux langues



Questions?



Nos coordonnées Sabina Pagotto

sabina@scholarsportal.info 

Kara Handren

kara@scholarsportal.info

Kathryn Barrett

chat@scholarsportal.info 

kathryn.barrett@utoronto.ca 
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