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Notre connectivité, c. 2001 
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Internet 
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Qu’est-ce que  
l’informatique en nuage? 

• On y accède depuis un ordinateur 
– Un PC 
– Un portable 
– Un téléphone intelligent 
– Un iPad 
– Etc.  

 
• Ce que l’on accède est « ailleurs », par exemple : 

– Gmail, Yahoo! Mail, etc.  
– Logiciels de réseautage social (Facebook, etc.), de 

partage de données (DailyMotion, Flickr, etc.), etc. 
– Le contenu d’un livre électronique 
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Qu’est-ce que l’informatique  
en nuage, c. 2011? 

Internet 

5 



Modèles de service 

• Infrastructure en tant que service (IaaS) 

• Plateforme en tant que service (PaaS) 

• Logiciel en tant que service (SaaS) 

 

 

 
 

• Adapté de NIST Definition of Cloud Computing (Draft) 
http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-145/Draft-SP-800-145_cloud-definition.pdf 
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Quelques exemples 

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 

• Amazon Simple Storage Service (S3) 

 

• Google Apps 

 

• Microsoft  
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Avantages et inconvénients 
• Un accès plus rapide à l'innovation et donc une 

plus grande productivité 
• Une productivité meilleure à partir de n'importe 

où 
• Une collaboration plus efficace et rapide 
• Une meilleure économie  
• Une stabilité dite précaire 
• Une sécurité et une confidentialité qui ne sont 

pas bien définies 
• La question de la propriété intellectuelle des 

données y stockées qui n’est pas entièrement 
résolue 
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La référence virtuelle 

• La référence virtuelle est synchrone (en temps réel) et électronique, 
s’effectuant : 
– par messagerie instantanée 

• Logiciels clients IM (MSN Messenger, AOL Messenger, etc.) 
• Interfaces web (tchat traditionnel, tchat Webcam comme Skype, etc.) 

– par microblogging 
• Twitter, identi.ca, etc. 

– etc. (ALA, 2011) 
 

• La référence virtuelle, un modèle innovateur où : 
– Le bibliothécaire  

• se situe à distance 
• répond aux questions en temps réel 

– Le client  
• ne doit pas se déplacer  
• ne change pas le rythme de son travail pour se procurer une réponse de bonne qualité 

en temps réel 
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http://www.ala.org/ala/professionalresources/libfactsheets/alalibraryfactsheet19.cfm


Quelques exemples de services de 
référence virtuelle 

 

• En français :  

– OnDemande (réseau ontarien du Canada) 

 

• En anglais :  

– QuestionPoint (réseau international de l’OCLC) 
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La référence virtuelle, dans le nuage 

• Le nuage peut être « à l’échelle du web » (c.-à-d., très 
grand) 

 

• La référence virtuelle, dans le nuage 
– représente un grand potentiel à la participation 

• des clients du monde entier ayant besoin des informations 
• des bibliothécaires à l’expertise diverse répondant aux questions dans 

leurs domaines respectifs 

– permet, par exemple, l’établissement d’une base de 
connaissance importante et fiable à partir des réponses aux 
questions 

– permet éventuellement des « applications composites » (des 
mash-ups) à partir des ressources dans le nuage 
• Imaginons une appli pour téléphones intelligents aidant des voyageurs 

à trouver des réponses aux questions sur des locaux 
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La Martinique comme réponse 
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mapFAST 

World Explorer 

kissmap 

Answers.com 

http://experimental.worldcat.org/mapfast/
http://tagmaps.research.yahoo.com/worldexplorer.php
http://torontokissmap.com/
http://www.answers.com/


Aspects « durables » d’un service de 
référence dans le nuage 

• Pour les clients, un service : 
– proposé 24h/24 
– consultable sans frais de déplacement 

• Pour les bibliothèques, nous envisageons : 
– la réduction du nombre d’ordinateurs dans les bibliothèques  

• et de l’entretien que cela implique 

– l’utilisation des options les moins chères pour héberger le service 
– ces options sont aussi les plus vertes 

 
Les modalités du service sur mesure  

• la flexibilité du modèle  
• une facturation à l’utilisation 
• la liberté d’amorcer un projet virtuel pilote sans devoir acheter de 

matériel. 
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Avantages et inconvénients 

• Avantages 
– Un accès assuré à des informations de bonne qualité pour les clients 

• réponses neutres aux questions délicates 

– L’occasion pour les bibliothécaires de servir les clients ayant des questions dans leur domaine 
de prédilection 

 
• Inconvénients 

– Le nuage, est-il vraiment « vert » ?  
– La gestion du service 

• la coordination des sites  
• la formation des bibliothécaires à des outils de la référence virtuelle 
• le soutien technique sera peut-être à distance 

– Un accès peu équitable pour les clients les plus défavorisés par la fracture numérique 
• le matériel, la connexion, et les connaissances peuvent manquer dans certains circonstances 

– Il peut être difficile d’accéder au service 
– Il peut s’avérer difficile d’accéder au soutien technique aussi 

 

• À envisager : des services informationnels complémentaires  
– Services de référence par texto (SMS) et par téléphone mobile 
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Conclusion 

• Ce projet de service est : 

–  durable  

• à force d’être hébergé dans le nuage 

– réalisable 

• suivant le modèle établi de référence virtuelle 

– souhaitable 

• car les nouvelles technologies y seraient maitrisées et 
mises au service des utilisateurs du monde 
francophone dans sa totalité 

16 


