Charte Blog Library Theory & Research IFLA 2014

Le blog de La section Library Theory and Research (LTR) de l’IFLA
La section IFLA LTR a ouvert un blog en 2012 pour y partage sa veille et diverses informations sur la
section LTR.
Le blog est fait sous Wordpress, avec un modèle agréé par l’IFLA et hébergé par l’IFLA.

L’équipe :
La rédaction des articles est faite par tous les membres de l’atelier IFLA LTR au sein de l’enssib, sous
le pilotage de Raphaëlle Bats, information coordinator de la section LTR.
Toute personne peut signaler des ressources à ajouter à la veille :
 En envoyant un courriel à l’adresse suivante : section.IFLA.LTR@gmail.com
 En ajoutant la mention @IFLA_LTR à un de leur tweet

Suivre le blog de la section LTR-IFLA
Le blog du groupe LTR est accessible à l’adresse suivante : http://blogs.ifla.org/library-theoryresearch/
Chaque nouvel article est
https://twitter.com/IFLA_LTR

transmis

automatiquement

sur

le

compte

twitter :

Enfin, tout le monde peut s’abonner au flux RSS du blog : http://blogs.ifla.org/library-theoryresearch/feed/
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Organisation de la veille de la section LTR IFLA
Les publics cibles :






Les chercheurs en LIS, book history, history of library : en vue de participation à des congrès,
publications…
Les bibliothécaires ou documentalistes intéressés par la recherche : en vue de participation à
des congrès, publications, de développement de projets appuyés par une recherche
appliquée
Les membres de la section LTR : en vue de participation à des congrès, publications…
Un public plus étendu intéressé par les activités de l’IFLA, les bibliothèques ou la recherche
dans le domaine de l’information et des bibliothèques.

Le contenu :




Récapitulatif de la veille du mois : il s’agit d’une extraction de la veille organisée et
conservée sur le Diigo, avec une mise en valeur d’une ou deux informations
marquantes. On continue une alternance entre veille LIS et veille Histoire.
Les événements de la section LTR : il s’agit d’informer des rdv, des conférences,
publications, dont la newsletter (sortie des numéros en français et en anglais).
Les membres du Standing Committee de LTR : il s’agit de faire connaitre les acteurs
de la section

Les mots-clés et les catégories :
catégories

Mots-clés

Récapitulatif de la veille du Information Monitoring
mois :

Library Information Science
History-Books-Libraries

Les événements de la section LTR Events
LTR :

LTR’s Publication (rapports,
articles…)
LTR’s Newsletter
LTR’s Conferences (satellite ou
open session)
LTR’s People (présentation d’un
membre du SC ou
présentations générales du SC
ou de l’IFLA Team)
LTR’s Election

Les membres du Standing LTR Standing Committee
Committee de LTR :

Les langues :


Les textes rédigés pour le blog sont présentés en français et en anglais. La veille se
présente en fonction de la langue du site (voir charte Diigo).

Le calendrier :



La veille : une fois tous les 15 jours en alternance LIS ou Histoire.
Les autres événements : au fil des annonces d’événements, publications, newsletter…
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Normalisation des articles sur le blog en fonction de leur nature :
Veille :
Titre : [nom de la catégorie] [Mots-clés] en français et en anglais
Corps du texte :
Typo :
 utilisation des titres niveau 5
 Texte en français et en anglais dans la même typo (éviter l’italique)
Forme du texte :
1. texte d’amorce / introduction (2 lignes)
2. photo Photo centrée, légende (caption) intégrée dans la photo
3. texte court (4-5 lignes) avec des renvois hypertextes via des sources que l’on a souhaité
valoriser (petite synthèse)
4. l’extraction habituelle de la veille diigo
Mots-clés validés :
 Voir page précédente

Evénements LTR
Titre : [Mots-clé] [Titre de l'événement] [Date de l'événement (facultatif, selon les cas)] [Lieu
de l'événement (facultatif, selon les cas)]. En anglais uniquement
Corps du texte :
Textes courts et traduits dans les deux langues
Avec un renvoi par lien hypertexte vers l’information plus détaillée sur le site web de l’IFLA
ou de LTR.
Mots-clés validés :
 Voir page précédente

Membres du Standing Committee :
Titre : [Mots-clés] [Objet]
Corps du texte :
Textes courts et traduits dans les deux langues
Avec un renvoi par lien hypertexte vers l’information plus détaillée sur le site web de l’IFLA
ou de LTR.

Mots-clés validés :
 Voir page précédente

