
Utiliser les avis et les tags dans l'OPAC
Fiche  technique PMB n° 10.4

Objectif  :  Donner aux utilisateurs la possibilité de donner leur avis  sur des documents  (travail  
intéressant à mener avec des élèves) et aussi de proposer des mots-clés pour participer à l'indexation 
des documents

Applications utilisées : Administration, OPAC et Catalogue

1.  Utiliser les avis

1. Permettre l'utilisation des avis

Gestion / Administration / outils / Paramètres / OPAC / Options générales de fonctionnement  
de l'OPAC  / et :

avis_allow sur 1 : tout le monde pourra consulter les avis.

avis_nb_max est par défaut sur 30. C'est le nombre maximal de commentaires conservés par notice. 
Les plus vieux sont effacés au profit des plus récents. A vous de voir quel est le bon nombre dans 
votre contexte.

avis_show_writer sur 2 (conseillé) pour que seul l'utilisateur identifié dans l'OPAC soit autorisé à 
donner son avis et cet avis sera signé par son identifiant.  Il nous semble judicieux de limiter  la 
rédaction des avis aux utilisateurs identifiés pour limiter les dérives... Un autre choix est possible !

2. Donner son avis dans l'OPAC

Avec le choix fait précédemment, il faut être identifié dans l'OPAC pour donner son avis (voir fiche 
pmb 10.2).  Mais on peut s'identifier seulement au moment d'écrire son avis.

Rechercher le document pour lequel on veut donner un avis. Cliquez alors sur Aucun avis sur cette  
notice ou 1 avis ou.... 

Demander au rédacteur de l'avis de s'identifier. OK

Cliquer sur Ajouter votre avis 
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Ecrire son avis et cocher la note choisie

Inutile de signer son avis puisque le nom de 
l'auteur apparaîtra dans l'OPAC du fait de 
l'identification obligatoire.

Puis Envoyer.  
Conseil : Si vous faites un travail sur les avis avec les élèves, il vaut mieux vérifier les textes avant  
l'envoi car ensuite vous ne pourrez plus corriger les fautes !

Il y a alors un message  : 'Merci pour votre avis. Il sera visible dès qu'il aura été validé.'

3. Valider les avis...  et aussi en supprimer

En Gestion / Catalogue vous trouvez en bas (très en bas !) à gauche un avertissement : Avis / Tags 
et Avis à valider... seulement s'il y a des avis à valider, ce qui facilite le travail du 
documentaliste.                  Cliquez 

Vous choisissez les avis en suspens et vous n'oubliez pas de sélectionner les avis en les cochant 
pour      les 
valider ou 
pour les 
supprimer... 

Vous pouvez aussi retrouver  les avis dans Catalogue > Documents > Gestion des avis, choisir les 
avis validés et vous pouvez alors en supprimer.

4. Résultat dans l'OPAC

Tout le monde 
peut voir les avis, 
signés, dans 
l'OPAC en 
cliquant sur avis.

Les étoiles font la 
moyenne des 
notes attribuées.
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2. Utiliser les tags (ou mots-clés)

Préambule :  Il s'agit ici de permettre à des utilisateurs de proposer des mots-clés sur des notices et 
donc de participer à l'indexation des documents. L'utilisation des tags est sans doute plus complexe 
à mettre en œuvre avec des élèves que l'utilisation des avis. C'est pourquoi cette partie n'a pas été  
remise à jour !

1. Autoriser les propositions de tags (ou mots-clés)

Gestion / Administration / outils / Paramètres / OPAC / Options générales de fonctionnement  
de l'OPAC  / et :
allow_add_tag sur 2 (conseillé) pour que seul un utilisateur identifié dans l'OPAC soit autorisé à 
proposer un mot-clé.

2. Proposer des tags (ou mots-clés) dans l'OPAC

Avec le choix fait précédemment, il faut être identifié dans l'OPAC pour pouvoir proposer des tags 
(ou mots-clés) (voir fiche pmb 10.2). 

Cliquez sur l'icône      et choisissez un tag existant ou écrire un nouveau  et Ajouter

NB : La liste proposée pour choisir un tag existant est la liste des mots-clés de la base : tout ce qui  
a été mis depuis des années en indexation libre... Il y a parfois des choses surprenantes !

Ajouter
Un message vous annonce «Votre proposition de tag a été enregistrée. Merci» 

3. Valider les tags

En Gestion / Catalogue vous trouvez en bas (très en bas !) à gauche l'avertissement Avis / Tags et 
Tags à valider... seulement s'il y a des tags à valider, ce qui facilite le travail du documentaliste.

Cliquez
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Vous sélectionnez les tags que vous  acceptez de valider en les cochant. 

Le bouton Sélectionner coche tous les tags  à la fois.

Ils seront rajoutés dans la notice dans le champ Mots-clés qui correspond à l'indexation libre.

4. Résultat dans l'OPAC et en gestion

La notice est modifiée sans passer par la modification en saisie :

Annie Jézéquel
Créée le 6 avril 2007

Modifiée le 30 janvier 2010
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