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I introduction
Ce parangonnage porte sur des réseaux de bibliothèques en France et à l'étranger
présentant des fonctionnalités, services et architecture dans le périmètre du projet de
convergence des systèmes d'information des bibliothèques de Bordeaux Métropole.
Il a été réalisé par Jacques Kergomard (BiblioTIC) en collaboration avec Jean-Paul RouxFouillet (le troisième pôle, Libzibao)

II Critères et concepts de l'évaluation
Nous précisons ci-dessous les problématiques liées à la mise en œuvre des
fonctionnalités spéciﬁques des réseaux.

A Services aux usagers

1. Catalogues
Cat al og ue c ol l ec t i f
Le catalogue collectif doit oﬀrir aux usagers un accès uniﬁé à l'ensemble des ressources
du réseau.
On distingue 2 architectures :
Recherche distribuée :
Elle passe par une interrogation simultanée des diﬀérents catalogues :
• Le portail propose à l'utilisateur un formulaire de recherche.
• La requête est soumise en parallèle aux SIGB.
• Le portail récupère, met en forme et présente les résultats à l'utilisateur
Cette architecture suppose que tous les SIGB proposent un service normalisé
d'interrogation, le plus souvent Z39.50 ou SRU/SRW Ce service doit être
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disponible 24h/24.
Ce mode de recherche est de moins en moins utilisé dans les réseaux en raison de
son manque de performance : il pénalise les temps de réponse qui sont alignés sur
le SIGB le plus lent et ne permet pas l'agrégation des données exemplaires sur
une même notices, le tri des résultats ou la constitution de facettes.
Catalogue uniﬁé :
ll contient dans une même base les références bibliographiques de toutes les
entités du réseau.
La constitution de ce catalogue peut se faire sous forme de :
Catalogue partagé
Tous les entités ont un catalogue commun avec 3 architectures possibles :
Système de gestion de bibliothèque partagé de type PSB (Plateforme
de Services aux Bibliothèques – Voir ci-après).
Outil de gestion du catalogue centralisé : le catalogage est fait sur cet
outil. Les données bibliographiques de chaque site sont répliquées dans le
SIGB local pour les autres fonctionnalités : circulation, acquisitions,
portail, etc. La réplication du catalogue et le suivi des mises à jour
nécessite la disponibilité d'un module logiciel spéciﬁque dans le SIGB de
chacune des entités.
C'est sur ce modèle que fonctionne le SUDOC1.
Service collectif de catalogage : le catalogue uniﬁé est constitué au
niveau de chaque site. Les données des SIGB locaux sont synchronisées en
temps réel avec le catalogue commun via des services web normalisés.
Cela nécessite la disponibilité d'une interface de communication dans les
SIGB locaux.
C'est sur ce modèle que fonctionne le Service Bibliothécaire National1
italien.
Catalogue agrégé
Un catalogue collectif est l'agrégation dans une même base des catalogues de
chaque entité.
Chaque SIGB exporte régulièrement les données catalographiques vers la tête
de réseau où elles sont dédoublonnées de manière à rassembler les
exemplaires d'un même titre sous une même notice bibliographique.
L'uniﬁcation des données est compliquée quand la qualité des catalogues est
inégale. L'absence d'un référentiel commun peut entraîner des diﬀicultés de
constitution des index ou des notices autorités qui se résument à la seule
forme retenue.
L'export des données peut être à l'initiative du :
SIGB local généralement par dépôt quotidien des données sur le serveur
catalogue collectif,
catalogue collectif par moissonnage, essentiellement selon le protocole
OAI.
L'absence d'un référentiel commun peut entraîner des diﬀicultés de
constitution des index ou des notices autorités qui se résument alors à la seule
forme retenue.
Enr i c h i s s em en t de no ti c es
L'enrichissement de notices permet de compléter les données du catalogue par des
éléments provenant de sources extérieures : images de la couverture, résumés,
biographies d'auteurs, commentaires et avis, extraits audio, bandes annonces, etc.
1 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_biblioth%C3%A9caire_national
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L'enrichissement peut être fait :
à la volée : le portail va chercher les données sur le site extérieur au moment de
l'aﬀichage.
à l'intégration des notices dans la base de publication (portail) pour un
catalogue agrégé ou partagé
au moment du catalogage ou par automate de récupération de notices dans
le cas d'un d'un catalogue partagé.
Certains outils de recherche et découverte mettent en œuvre le modèle FRBR
permettant de regrouper les diﬀérentes éditions d'une même oeuvre comme par
exemple le réseau RERO étudié dans ce parangonnage.
Di s po ni b i l i t é
Connaître la disponibilité d'un exemplaire n'est concevable qu'en temps réel. Elle passe
donc par la disponibilité d'un service web permettant de connaître la disponibilité de
l'exemplaire en temps réel.

2. Circulation des documents
Car te u ni q ue
La carte unique permet d'accéder à tout ou partie des ressources du réseau à partir
d'une inscription dans un des établissements.
Les modalités d'inscription - coût, durée de prêt, renouvellement, etc. - doivent être
identiques pour un même type de document sur l'ensemble du réseau.
La carte unique peut ne concerner que certains types de documents, par exemple les
ressources numériques, les autres étant régis par des règles locales.
Les comptes des usagers du portail peuvent être associés à la carte unique, permettant
aux utilisateurs, après identiﬁcation et vériﬁcation de leurs droits, d'accéder aux
ressources en ligne, de réserver un document ou de déclencher une demande de Prêt
Entre Bibliothèques.
La carte unique nécessite un partage du ﬁchier des lecteurs reposant sur un des
mécanismes suivants :
Par une agrégation des ﬁchiers lecteurs sur le modèle du catalogue agrégé,
Par un système de fédération d’identité2 comme le pratiquent par exemple les
bibliothèques des universités de Bordeaux avec le réseau Babord+3,
Au moment de la demande de communication du document par l'usager en temps
réel (services web) ou diﬀéré (courriel).
Prê t En tre Bi bl i o th èq ue s
Le Prêt Entre Bibliothèques (PEB) ou Inter Library Loan (ILL) permet à un lecteur
2 - https://services.renater.fr/federation/introduction/a-quoi-ca-sert
3 - Circulation des documents
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d'obtenir un document d'une autre bibliothèque que celle où il est inscrit. Le prêt se fait
de manière indirecte : la bibliothèque de l'emprunteur eﬀectue une demande de prêt à
la bibliothèque détentrice du document. A réception du document, la bibliothèque prête
le document à l'emprunteur.
LE PEB est très pratiqué en France dans le réseau des bibliothèques universitaires
(SUDOC4).
Mis à part dans les médiathèques départementales, il est peu courant dans les réseaux
multi SIGBs de lecture publique. Citons cependant le réseau des bibliothèques du Val
d'Oise (ReVOdoc5) et du Jura (Jura Médiathèques En Ligne6)

B Services aux bibliothèques
Cat al og age p arta gé
L'ensemble de l'information bibliographique- autorités, notices bibliographies et
exemplaires- est enregistrée et géré à partir du serveur réseau qui propose une
interface aux professionnels de chaque site pour la constitution du catalogue. La base
ainsi constituée est la base de référence à partir de laquelle les données
bibliographiques de chaque site sont répliquées dans le SIGB de chaque entité dans
lequel sont gérées les autres fonctionnalités : circulation, acquisitions, etc.
La réplication du catalogue et le suivi des mises à jour nécessite la disponibilité d'un
module logiciel spéciﬁque dans le SIGB de chacune des entités.
Ce système permet une mutualisation des tâches liées à la constitution du catalogue :
Un exemplaire d'une entité peut être rattaché à une notice créée par un autre
établissement.
Il est possible de déﬁnir une politique documentaire commune pouvant aller
jusqu'à une centralisation des acquisitions.
Le référentiel d'autorités est unique.
C'est un mode de fonctionnement très répandu à l'étranger alors qu'en France, il est
réservé aux bibliothèques universitaires et spécialisées (SUDOC).
Col l ec ti ons
Certains réseaux mettent en place leurs propres collections.
Cela peut concerner des types de ressources peu ou pas disponibles dans toutes les
entités comme les DVDs ou les ressources numériques, téléchargeables (PNB) ou en
ligne.
Dans ce cas, la tête de réseau devra disposer d'un outil de gestion des ressources pour
tout ou partie du circuit du document ou se limiter à une intégration dans le seul portail
4 - http://www.abes.fr/Sudoc/Pret-entre-bibliotheques-PEB
5 - https://revodoc.valdoise.fr/
6 - https://www.jumel39.fr/
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pour les ressources numériques.
An i ma ti o ns
Programmées dans les diﬀérents sites, des animations peuvent être prises en charge au
niveau du réseau. Cela peut passer par la mise à disposition d'expositions ou de malles
thématiques comme le font les bibliothèques départementales ou aller jusqu'à établir un
programme culturel au niveau du réseau.
In f or mat i q ue
Tous les réseaux étudiés disposent de leur propre Direction des Services d'Information
qui prend en charge la mise en place des infrastructures matérielles et logicielles
nécessaires au fonctionnement du réseau : portail documentaire, et logiciels
nécessaires pour les services aux usagers ou aux bibliothèques.
Dans certains cas, cette DSI propose ses services aux bibliothèques membres :
hébergement ou mise en place des SIGB et portails, conduite de projet, achat groupé,
etc..
Pl ate f or mes d e S erv i c es a ux Bi b l i ot hè q ue s ( PS B)
Historiquement le SIGB est le système de gestion d'une bibliothèque ou d'un réseau de
bibliothèques en étoile : centrale et annexes.
Avec le développement de l'intercommunalité et des outils de communication au centre
duquel l'internet, les bibliothèques multiplient les services avec pour chacun un
système dédié, local ou en ligne, comme l'on peut le voir dans le tableau ci-dessous
extrait d'une communication de Jean Bernon7 en 2015 lors d'une conférence à Genève. :

L'interopérabilité des systèmes implique le respect de normes et protocoles ouverts
pour l'échange des données et la communication. Si ces protocoles existent pour tout ce
qui concerne le web de données (Linked Open Data), beaucoup restent propriétaires
pour les échanges spéciﬁques aux bibliothèques : SIGB et portail pour les données
7 - https://fr.slideshare.net/Furer/rseaux-de-bibliothques-lre-du-cloud-que-partager-comment-travailler-plateformes-deservices-de-bibliothque-coopration-entre-bibliothques-par-jean-bernon
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locales, circulation des documents, ...
La multiplication des systèmes et des fournisseurs a eu pour conséquence une
augmentation des coûts et des charges d'administration et d'exploitation.
Les Plateformes de Services aux Bibliothèques (PSB) ou Library Services Platforms
(LSP)proposent une solution par la réduction du nombre des systèmes d'une part et
l'intégration dans le web de données d'autre part, comme le montre cet autre extrait de
la communication de Jean Bernon :

III Études de cas
Les réseaux sélectionnés réunissent des établissements avec une autonomie de gestion
et de gouvernance. Tous ont un système d'information propre au réseau : outil de
recherche et découverte, prêt entre bibliothèques, gestion de ressources numériques, ...
Les bibliothèques, autonomes ou elle-même en réseau, ont un système de gestion
informatique indépendant ou partagé avec, pour ce dernier, une autonomie de gestion
de ces membres.
Nous avons sélectionné trois réseaux étrangers :
un des 3 réseaux de l'Etat de l'Illinois aux États-Unis,
le réseau des bibliothèques de la Suisse romande (RERO),
le réseau national italien (SBN).
Pour chacun de ces réseaux, nous avons d'abord étudié le réseau « global », puis un
réseau local, puis une bibliothèque du réseau.
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Nous étudions ensuite les réseaux des métropoles de Lille, Rennes et Strasbourg.
Pour chaque réseau traité, nous portons une attention particulière à la manière dont le
réseau est organisé, à sa gouvernance ainsi qu'aux services aux usagers et aux
professionnels.

A Reaching Across Illinois Library System (RAILS)
RAILS8 est une organisation mise en place en 2011 suite à la mise en réseau des
bibliothèques de la banlieue de Chicago et de la moitié nord de l'état de l'Illinois.
Dans ce document, nous étudierons RAILS dans son ensemble, puis le réseau local des
bibliothèques du consortium Cooperative Computer Services (CCS) et la bibliothèque
publique de Park Ridge.

1. Structure
Le document "Serving Our Public Standards for Illinois Public Libraries9 qui déﬁnit les
règles pour les bibliothèques publiques de l'Illinois place la participation à un réseau
parmi les principes fondamentaux :
«La bibliothèque est membre d'un système de bibliothèque régional» [par exemple
RAILS], «satisfait les exigences de ce système, est un partenaire responsable du réseau
Illinois Library and Information Network (ILLINET), et participe aux partage des
ressources par le prêt entre bibliothèques et le prêt réciproque.»
RAILS dessert environ la moitié du territoire de Illinois en terme de surface (≈70.000 /
149 998 km²) et les deux tiers de sa population (≈ 8 M/12,8 M).

8 - https://www.railslibraries.info/
9 - https://drive.google.com/ﬁle/d/12E93MxAXtgbKZxoSY4_aRtISgxzhKaRa/view
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Réseaux de l'Ilinois
Le reste de l'Illinois est desservi par le réseau des bibliothèques de la ville de Chicago10
et le réseau HILS11 (Heartland Illinois Library System) pour la moitié sud.

RAILS est installé à Bolingbrook et dispose de bureaux à Burr Ridge, Coal Valley, East
Peoria et Rockford.

10 - https://www.chipublib.org/
11 - https://www.illinoisheartland.org/
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1.1. Membres
RAILS concerne environ 1 300 bibliothèques
universitaires sur les 4 200 de l'état.

privées,

publiques,

scolaires

et

A l'exception de quelques bibliothèques autonomes (standalone), les bibliothèques sont
regroupées en 6 consortiums. Contrairement aux deux autres réseaux régionaux -IHLS
et CPL -qui ont un système de gestion partagé par l'ensemble de leur membres, RAILS
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est multiSIGBs : les consortiums et les bibliothèques autonomes ont leur propre SIGB.
la carte12ci-dessous montre l'ensemble du réseau et l'annuaire13 permet une recherche
multicritère sur ses membres.

Tra va i l de g ro up e
RAILS propose un certain nombre d'outils pour favoriser la création de groupes de
travail et leur animation :
Répertoire14 des groupes de travail,
Agenda de groupe inclus dans le répertoire de l'étatLibrary Learning15,
Mise à disposition d'un membre de l'équipe de RAILS lors des réunions,
Subventions d'actions de formation,
Subvention de conférences téléphoniques (jusqu'à 500$ par an et par groupe),
12 - https://www.railslibraries.info/system/ﬁles/Anyone/attachment/pdf/resource%20sharing%20map%20for%20web%20Sept.
%202018.pdf
13 - [https://www.railslibraries.info/membership/member-directory Annuaire des membres]
14 - https://www.railslibraries.info/membership/groups
15 - https://www.librarylearning.info/
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Promotion du groupe dans la lettre d'information,
Salles de réunion dans les 5 centres de RAILS,
Listes de discussions par mail.
Pour favoriser la communication au niveau local, le territoire est divisé en 18 régions
avec pour chacune une liste de discussion par mail, un agenda et un annuaire des
membres des groupes de travail.

Ba s e de c onn ai s s a nc es
Rails a mis en place un entrepôt16 où les bibliothèques peuvent partager tous types de
documents -règlements, documentation, formulaires, ... - pouvant être utiles à la
communauté.
Les documents sont classiﬁés dans les catégories suivantes :
Gouvernance17 : statuts, présentation de budget, plan de gestion de crises, ....
Collections18 : politique de prêt, plan de développement des collections,
programme scientiﬁque et culturel,...
Informatique19 : Utilisation de la WIFI, des postes publics, formulaires
d'autorisation parentale, procédures d'utilisation d'imprimantes 3D,...
Equipements20 : règlements, plan de sécurité, chartes de comportement, ...

16
17
18
19
20

-

https://www.railslibraries.info/membership/library-policies-index
https://www.railslibraries.info/membership/library-policies?category[]=321
https://www.railslibraries.info/membership/library-policies?category[]=320
https://www.railslibraries.info/membership/library-policies?category[]=335
https://www.railslibraries.info/membership/library-policies?category[]=323
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Finance21 : politique d'investissement, mécénat, documents ﬁscaux, ...
Personnel22 : politique de recrutement, horaires, salaires, contrats types, ...
Médiation culturelle23 : politique de programmation, évaluation, contrats types,
etc...
Sécurité24
Services25 : formulaire de Prêt Entre Bibliothèques, prêt à domicile, assistance
scolaire, ...
L'outil de recherche permet de ﬁltrer par catégorie, type d'établissement (universitaire,
lecture publique, scolaire, spécialisé, autres) ou de restreindre aux seules petites
bibliothèque.

1.2. Gouvernance
Co ns e i l d' ad mi n i s tra ti o n
Le conseil d'administration de RAILS est composé de 15 personnes :
Huit membres de conseils d'administration de bibliothèques publiques RAILS,
Un salarié d'une bibliothèque universitaire RAILS,
Un salarié d'une bibliothèque scolaire RAILS,
Un salarié d'une bibliothèque spécialisée RAILS,
Quatre personnalités élues et membres du conseil d'administration d'une
bibliothèque publique, universitaire, scolaire ou spécialisée dans RAILS.
Les membres du conseil sont élus par les membres de RAILS et siègent sans
rémunération. mais RAILS rembourse aux membres du conseil les frais de déplacement
et autres dépenses liées à leur activité en tant que membre du conseil.
Le mandat d'un membre du conseil d'administration de RAILS est de trois ans. Aucun
membre du conseil ne peut siéger pendant plus de six ans au total à moins que deux ans
se soient écoulés depuis le dernier mandat.
Les membres du conseil sont tenus de :
Assister et participer activement à 11 réunions du conseil d'administration par an,
soit en personne, soit dans un lieu de vidéoconférence RAILS,
Examiner les ordres du jour et tous les documents justiﬁcatifs avant chaque
réunion,
Siéger activement à au moins un comité du conseil,
Surveiller les ﬁnances du système et la santé ﬁnancière globale et approuver tous
les budgets et les dépenses,
Établir, réviser, réviser et approuver les politiques pour une gestion eﬀicace du
système,
Embaucher et évaluer les performances du directeur exécutif de RAILS,
Restez informé sur les programmes / services RAILS en lisant le bulletin
21
22
23
24
25

-

https://www.railslibraries.info/membership/library-policies?category[]=342
https://www.railslibraries.info/membership/library-policies?category[]=329
https://translate.google.fr/#view=home&op=translate&sl=auto&tl=fr&text=facilities
https://www.railslibraries.info/membership/library-policies?category[]=341
https://www.railslibraries.info/membership/library-policies?category[]=339
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électronique hebdomadaire RAILS et par d'autres moyens,
Diﬀusez les dernières nouvelles de RAILS, y compris des informations sur les
programmes / services, auprès du personnel et des administrateurs de leur
bibliothèque et / ou auprès d'autres membres de RAILS de leur type de
bibliothèque,
Servir d'ambassadeur et de défenseur de RAILS auprès des bibliothèques
membres de RAILS de tous types (universitaires, publiques, scolaires et spéciales)
et des bibliothèques en général,
Les nouveaux membres du conseil doivent assister à une séance d'orientation (environ
quatre heures) au centre de services RAILS Burr Ridge avant de commencer à siéger au
conseil ou peu de temps après.
Com mi s s i o n s
5 comités travaillent en liaison avec le conseil d'administration :
Lobbying : il a pour mission de conseiller les membres du conseil sur les
problèmes concernant RAILS et les bibliothèques membres pouvant nécessiter
des actions de lobbying aux niveaux local, régional et national. Pour ce faire, les
membres du comité doivent se tenir informés et être capable de parler de manière
persuasive et éclairée avec les bailleurs de fonds, les sympathisants, les pouvoirs
publics, les bibliothèques et d'autres parties prenantes, le cas échéant.
Les sujets abordés sont :
la profession de bibliothécaire.
Le statut des bibliothèques scolaires et importance des bibliothécaires
scolaires
Avantages de la coopération pour des bibliothèques de diﬀérents types.
Le ﬁnancement de l'état et fédéral
Liberté intellectuelle
Neutralité du Net
Projets et initiatives du réseau
Le comité travaille en collaboration avec le comité de politique publique et le
comité de défense des intérêts de l'Association des bibliothécaires américains
(ALA) en participant à des réunions ou en ayant un rôle de liaison pour RAILS
auprès de ces comités. Les membres du comité participent aux actions de
lobbying des associations de bibliothécaires américaines (ALA) ou de
l'Illinois(ILA26).
Les membres du comité ont un rôle d'information et de conseil pou les conseils
d'administration des membres de RAILS
La commission est composée des membres du conseil RAILS et de ses directeurs
exécutifs et de la communication.
Comité éxécutif : Il est constitué des présidents, vice-président, secrétaire et
trésorier du conseil d'administration et d'un directeur élu par le bureau des
directeurs de RAILS.
Il a autorité sur les directeurs sans les dégager de leur responsabilité légale en
tant que directeur.
26 - https://www.ila.org/
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Comité orientation : Elle émet des recommandations au conseil d'administration
dans tous les domaines d'intervention de RAILS.
Elle est constituée de 5 membres du conseil d'administration dont le président et
le directeur exécutif.
Comité consortiums : il a une mission d'investigation et de recommandation
pour améliorer et augmenter les services coopératifs dans l'Illinois et plus
particulièrement au sein de RAILS pour procurer à la population les meilleurs
services de bibliothèques et optimiser l'utilisation des fonds publics.
Il est composé de deux membres du conseil d'administration de RAILS et d'un
maximum de deux membres par consortium de RAILS qui souhaitent participer.
Seuls les deux membres nommés par le président du conseil d'administration et
un représentant par consortium ont le pouvoir de vote.
Le comité doit :
Être un moyen de communication entre les consortiums et au sein de RAILS.
Faire des recommandations sur les manières pour RAILS de soutenir les
consortiums aﬁn d'assure la continuité des services et les améliorer, rendre
l'adhésion moins coûteuse, promouvoir la coopération et favoriser la
rentabilité du partage des ressources.
Évaluer les tendances et les technologies concernant les catalogues partagés.
Travailler pour assurer la rentabilité et l'eﬀicacité des services aux
bibliothèques.
Créer et diriger des groupes de travail en fonction des besoins sur diﬀérents
thèmes :
-pratiques collaboratives dans les domaines partagés : cataloagge, formation,
documentation.
-coûts et avantages des plates-formes multiSIGBs.
-Recherche sur certaines technologies émergentes.
Comité ressources partagées : il a pour mission d'étudier et recommander des
moyens pour améliorer et augmenter le partage des ressources dans l'Illinois et
au sein de RAILS pour fournir la meilleure oﬀre de services et optimiser l'usage
des fonds.
Il est composé de deux membres du conseil d'administration de RAILS et de 7
représentants de bibliothèques en fonction de leur type : une bibliothèque
universitaire, une bibliothèque publique avec un budget de plus d'1 million et une
de moins d'un million, une bibliothèque d'école, une bibliothèque spécialisée, une
bibliothèque de n'importe quel type appartenant à un consortium avec un SIGB
partagé et une autre pour celle qui sont autonomes.
Les membres d'oﬀice sont le président de RAILS ainsi que les diﬀérents
directeurs, un représentant de la bibliothèque de l'état de l'Illinois (ISL) et le
directeur exécutif du réseau Illinois Heartland System.
Le comité doit :
Statuer sur une déﬁnition commune de la notion de ressource partagée et de
ses bénéﬁces pour les bibliothèques et habitants de l'Illinois.
Étudier les meilleures pratiques dans l'Illinois et les autres états.
Identiﬁer les obstacles au partage de ressources et mettre en place un plan
pour les lever.Comité
Faire des propositions pour réduire les coûts.
Évaluer les projets collaboratifs incluant le projet eRead Illinois et Explore
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More Illinois (voir la partie services de ce document)
Faire des propositions pour le groupement d'achats.Comité
Étudier comment RAILS peut améliorer la fourniture de documents physiques
et électroniques.
Étudier comment améliorer la coopération entre RAILS et les bibliothèques
membres pour le parage de ressources.
Faire des recommandations pour l'égalité de services et un partage équitable
entre les bibliothèques et leur public.
Créer et diriger des groupes de travail en fonction des besoins sur diﬀérents
thèmes comme le service de livraison, les pratiques collaboratives, les règles
du partage, ....
Comité public non desservi : il a pour mission de proposer des solutions pour
desservir la population qui n'utilisent pas les services des bibliothèques. Cette
population a été estimée en 2016 à 1 million dans l'Illinois dont 673.689 sur le
territoire de RAILS.
Il est composé des membres du conseil d'administration de RAILS, des directeurs
des bibliothèques membres, de représentants de la bibliothèque de l'état de
l'Illinois (ISL) et des responsables de RAILS.
Le comité doit :
Réviser le plan actuel de RAILS concernant le public non desservi.
Prioriser les buts et objectifs du plan et élaborer un plan d'action.
Être la voix de la population non desservie en attirant l'attention des
bibliothèques locales et de leur direction.
Étudiant les raisons de cet état de fait et ses implications pour le public, les
bibliothèques et l'Illinois dans son ensemble.
Partager l'information et travailler en collaboration avec le comité des
ressources partagées et l'association des bibliothécaires de l'Illinois (ILA27).
.
Org ani s at i o n
RAILS emploie plus de 80 personnes.
En plus du département des ﬁnances et ressources humaines et de celui de la
communication, RAILS dispose de 4 directions opérationnelles :
Logistique (Delivery and facility services)
Études et formation continue.
Services technologiques.
Développement et ressources partagées.
Voci l'organigramme

28

27 - https://www.ila.org/
28 - https://www.railslibraries.info/system/ﬁles/Anyone/attachment/pdf/8-14-2018.pdf
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2. Services
2.1. Catalogues
Co ns or ti u ms
Au niveau informatique, RAILS a une politique de travail en réseau basé sur 6
groupements de bibliothèques autour d'un même SIGB appelés consortiums :

29 - https://shareillinois.info/members/ccs
30 - https://www.iii.com/products/polaris-ils/
31 - https://shareillinois.info/members/plc
32 - https://www.iii.com/products/polaris-ils/
33 - https://shareillinois.info/members/prairiecat
34 - https://www.iii.com/products/sierra-ils/encore-discovery/
35 - https://www.google.com/maps/d/embed?mid=15G3bSCr35QUFylgBTkPVUs6ZP7A&ll=41.6962248654426%2C90.98307811972654&z=8
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Les consortiums PrairieCat, RSA et SWAN sont en gestion directe de RAILS avec une
équipe par consortium.
CCS, Pineaccle et RRC sont indépendants mais bénéﬁcient d'une aide basique de la part
de RAILS.
Les bibliothèques autonomes sont encouragées à rejoindre un de ces consortiums avec
une aide technique et ﬁnancière de la part de RAILS si elles remplissent les conditions
suivantes :
Être membre de Rails.
Remplir les conditions d'accès du consortium cible.
Engagement à rester dans le consortium pour 5 ans minimum.
Fournir des rapports trimestriels à RAILS sur l'utilisation des fonds.
Au tre s rés eaux
Il y a sur le territoire 4 réseaux indépendants même s'ils incluent des bibliothèques
membres de RAILS
Consortium of Academic and Reseach Libraries46 (CARLI) réunit 91
bibliothèques universitaires ou de recherche.47autour d'un SIGB Alma48 de Ex
Libris. I-Share49 est le catalogue collectif du consortium développé avec VuFind50
LINKin Library Consortium51 regroupe dix bibliothèques autonomes de la
banlieue ouest de Chicago. Le réseau est multiSIGBs : chaque bibliothèque a le
portail documentaire de son SIGB et le catalogue collectif est géré par le SIGB
Millenium52. Les membres du réseau pratiquent le prêt réciproque avec
uniﬁcation des conditions de prêt (durée, nombre de documents) mais il n'y a pas
de circulation des documents interne hormis le PEB.
North Illinois Cooperative53 regroupe 8 bibliothèques publiques et
universitaires du nord de l'Illinois. Le réseau est multiSIGBs. Le catalogue
36
37
38
39

-

https://rockriver.tlcdelivers.com/
https://tlcdelivers.com
https://shareillinois.info/members/rsa
http://www.sirsidynix.com/products/sirsidynix-symphony
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collectif est géré par le SIGB III Millenium54 et son interface public WebPac Pro
SH A RE Il li noi s

SHARE (Share Holdings And Resources Easily = partage facile des collections et
ressources) est une plateforme coopérative hébergée par RAILS facilitant le Prêt Entre
Bibliothèques pour les membres des consortiums de RAILS, Rock River Consortium
exclu, et de celui du nord de l'Illinois (NIC).
Il ne s'agit pas d'un catalogue collectif mais d'un portail regroupant des liens vers les
interfaces publiques des 6 consortiums.
SHARE est conçu pour faciliter le Prêt Entre Bibliothèques pour les membre des
réseaux. Chacun se voit attribuer un identiﬁant unique lui permettant de s'authentiﬁer
sur chacun des catalogues pour y eﬀectuer des réservations.
Pour plus de détail sur le PEB, voir le chapitre ci-après.

40 - http://www.sirsidynix.com/products/portfolio
41 - https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1M5uS4oQgUK6alOq2hwEsn80Y78s&ll=40.517750346464574%2C89.84939399999996&z=8
42 - https://shareillinois.info/members/rsa
43 - http://www.sirsidynix.com/products/sirsidynix-symphony
44 - http://www.sirsidynix.com/products/portfolio
45 - https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1SbIzwltkeqI0GRS6MKePfR0f_k0&ll=41.65734258649212%2C88.03561990000003&z=10
46 - https://www.carli.illinois.edu/
47 - https://library.monmouthcollege.edu/home
48 - https://www.carli.illinois.edu/carli-selects-ex-libris-alma-library-services-platform-our-ninety-one-i-share-libraries
49 - https://www.carli.illinois.edu/products-services/i-share
50 - https://vuﬁnd.org/vuﬁnd/
51 - http://www.linkin-libraries.org/
52 - https://www.iii.com/products/millennium-ils/
53 - https://www.niclibraries.org/
54 - https://www.iii.com/products/millennium-ils/
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Fi n d M ore Il l i noi s

Initié début 2018, Find More Illinois55 est le catalogue collectif de 21 bibliothèques56
des consortiums I-Share, Prairie Cat et Rock River Library Consortium. Il a vocation à
s'étendre à l'ensemble de lIllinois.

Find More Illinois est un service de RAILS en coopération avec la bibliothèque de l'État
de l'Illinois.
L'outil permet aux abonnés des bibliothèques de réserver un document qui sera
acheminé dans sa bibliothèque d'inscription par RAILS et ses partenaires.
Nous n'avons pas trouvé d'informations précises sur le logiciel utilisé mais il apparaît
que la méthode de recherche est de type simultané (voir le chapitre critères).
55 - https://ﬁndmoreillinois.org/
56 - https://ﬁndmoreillinois.org/libraries
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L'identiﬁcation des abonnés se fait en précisant sa bibliothèque d'inscription et le
couple identiﬁant / mot de passe.

2.2. Circulation des documents.
Car te u ni q ue
L'Etat de l'Illinois encourage la pratique du "prêt réciproque" qui permet aux abonnés
d'une bibliothèque d'accéder aux équipements et d'emprunter des documents d'une
autre bibliothèque avec lequel un accord a été conclu.
Le prêt réciproque est largement pratiqué dans les réseaux partageant un même SIGB
comme pour le consortium Cooperative Computer System mais il se pratique aussi
quand ce n'est pas le cas comme entre les Universités de Chicago, de l'Illinois ou
l'Université Loyola.
Alors qu'en France la mise en place d'une carte unique nécessite d'uniformiser les tarifs
d'adhésion, aux États-Unis le problème ne se pose pas puisque l'adhésion est gratuite,
en tout cas pour les résidents.
Prê t En tre Bi bl i o th èq ue s (PE B )
Contexte
Le code du Prêt entre bibliothèques57, Illinet (Illinois Library and Information
Network) pose le principe que tout document répondant aux besoins d'un abonné
à une bibliothèque pour les études, l'instruction, le divertissement, la recherche
ou autres sans restriction peut être demandé à une autre bibliothèque qui
détermine librement s'il peut être ou non fourni.
Le code ne concerne pas le prêt hors de l'Illinois qui est régi par d'autres codes
comme par exemple celui de l'American Library Association58 pour les États Unis.
Le code déﬁnit des règles éthiques et des responsabilités dont :
La nécessité de publier le catalogue des bibliothèques participantes dans une
base de données au niveau régional, de l'état ou fédéral comme celles décrites
au chapitre précédent.
Le respect des normes en vigueur pour les notices bibliographiques des
documents.
La publicité du service pour les usagers.
La publication des règles de la bibliothèque concernant les documents pouvant
être prêtés et les règles de prêt. Cette publication est obligatoire dans
l'annuaire L2 Library Learning (voir par exemple la ﬁche de la bibliothèque de
Park Ridge59.
Le respect des normes et pratiques des agences en charge du transport des
documents.
En ce qui concerne RAILS, les demandes de PEB des bibliothèques membres
peuvent être réalisées à partir des plate-formes SHARE et Find More Illinois
décrites ci-dessus.
Logistique
57 - https://www.railslibraries.info/sites/default/ﬁles/illinet_ill_code.pdf
58 - www.ala.org/rusa/guidelines/interlibrary
59 - https://www.librarylearning.info/libraries/resource_sharing.aspx?buildingID=74272
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La logistique du réseau Illinet est coordonnée par la bibliothèque de l'Etat et
assurée en coopération par les 3 agences régionales : CARLI, IHLS, et RAILS.
Chaque agence établit des circuits de tournée60 desservant les bibliothèques de
son territoire complétés par des points d'arrêt dans le reste de l'état pour les
échanges entre agences.
RAILS dispose d'une ﬂotte de véhicules pour la plupart des tournées de son
au transporteur
Continental
circuit61. Les autres sont sous-traitées
Transportation62 division du groupe CTL Global63 comme pour la tournée circuit
XWH-07 64 desservant la bibliothèque de Park Ridge.
Les bibliothèques doivent utiliser les étiquettes autocollantes65 etles caisses
normalisées66 fournies par Rails

2.3. Documents numériques
eR EA Di l l i n oi s

En partenariat avec la bibliothèque de l'état de l'Illinois, RAILS participe au projet
eReadIllinois67 dont l'objectif est d'élargir l'accès aux livres numériques pour les
habitants de l'Illinois, de former les bibliothécaires à ce nouveau média et d'accroitre
l'oﬀre par une collaboration avec les auteurs, bibliothèques, éditeurs et autres

60
61
62
63
64
65
66
67

-

http://ﬁnditillinois.org/ilds/ILDS-map.html
https://www.railslibraries.info/services/delivery-routes
https://www.youtube.com/watch?v=ByIZGFiOfoo
https://www.ctlglobalsolutions.com/
https://www.railslibraries.info/services/delivery-routes/XWH-07%20%28Continental%29
https://www.youtube.com/watch?v=3HYnabfPxrA&list=PLIuBPsXJRGy-E2XoOtxg3lq7-QZWTIBeC&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ZAR72VZU6bM&feature=youtu.be
https://ereadillinois.com/
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organismes.
eReadIllinois propose une collection de livres numériques et un accès à la plate-forme
de prêt numérique Axis 360 de Baker & Taylor
Bi bl i o Bo ard Li br ary

BiblioBoard68 est un projet de RAILS en partenariat avec BiblioLabs pour un accès libre
à une collection de livres numériques si la connexion se fait depuis le territoire de
l'lllinois.
Cette collection est composé de classiques de littérature libre de droits, une sélection
de recommandations changée tous les trimestres, des collections de la bibliothèque
Bodleian de l'université d'Oxford69 ou de BiblioBoard70.

2.4. Divers
Fo rmat i on s
RAILS propose un ensemble de formations
administrateurs des bibliothèques membres.

à

destination

du

personnel

et

Le catalogue de formations est publié sur le site LibraryLearning71 partagé par les 3
réseaux régionaux -Bibliothèque publique de Chicago, IHLS - Illinois Heartland Library
System, et RAILS - Reaching Across Illinois Library System - à la condition qu'elles
soient ouvertes à tous les bibliothécaires de l'état même si leur bibliothèque n'est pas
adhérente.
Les domaines couverts sont très variés -bibliothéconomie, technologies, ﬁnances, droit,
logistique, ...- et sont proposés sous diﬀérentes formes : formation en ligne (webinar),
ateliers ou encore vidéoconférences. Beaucoup de formations sont enregistrées et
proposées en ligne72.
Re per oi re de res s our c e s
RAILS propose à ses membres des services de conseil (consulting) à prix réduit en
68
69
70
71
72

-

https://www.railslibraries.info/services/biblioboard
https://www.bodleian.ox.ac.uk/
https://library.biblioboard.com/home
https://www.librarylearning.info/
https://www.railslibraries.info/services/ce-archives
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partenariat avec 5 consultants extérieurs.
Les domaines prioritaires sont ceux qui touchent à la technologie, les ressources
humaines et les questions juridiques.
Gro u pem en t d' ac h at s
Outre le groupement d'achat pour eRead Illinois, RAILS a négocié un prix unique sur la
collection de livres de droit publiés par l'Association des bibliothèques de l'Illinois (ILA).
Ap pel à p roj ets
RAILS propose des subventions pour des projets collaboratifs et innovants pour
satisfaire les besoins de la communauté et les objectifs de RAILS.
Le projet doit être proposé par au moins une bibliothèque membre qui sera
l'interlocuteur de RAILS pour les questions ﬁnancières.
Les projets doivent s'inscrire dans le cadre du plan stratégique 2018-2022 de RAILS.
Le montant maximum de la subvention pour un projet est de 5.000 $ pour un total de
25.000 $ par année comptable.

3. Cooperative Computer Services (CCS)
CCS73 représente 25 bibliothèques de la banlieue nord et nord-ouest de Chicago :
Algonquin, Cary, Crystal Lake, Des Plaines, Ela (Lake Zurich), Evanston, Fox River
Valley (Dundee), Fremont (Mundelein), Glencoe, Glenview, Highland Park, Huntley,
Lake Forest, Lake Villa, Lincolnwood, McHenry, Niles, Northbrook, Park Ridge,
Prospect Heights, Round Lake, Wilmette, Winnetka-Northﬁeld, Zion-Benton

73 - http://ccslib.org/
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CCS est basé à Arlington Heights dans la proche banlieue de Chicago.
Go uv ern a nc e
Le bureau directeur (governing board) est composé des responsables de chaque
bibliothèque et d'eux seuls. Il se réunit au moins chaque trimestre. le bureau élit parmi
ses membres un président pour un mandat d'un an ainsi qu'un vice-président, un
secrétaire et un trésorier pour un mandat de 2 ans..
Les bibliothécaires participent à plusieurs comités techniques : acquisitions, circulation,
portail, etc.
SI GB
Initié en mars 2016, CCS a ﬁnalisé en avril 2018 la migration du SIGB Symphony vers
Polaris, tous deux édités par Innovative Interfaces Inc pour un coût total de 803 970 $.
Ser vi c es
CCS propose :
Portail commun avec pour chaque bibliothèque, un sous-site personnalisé :
charte graphique, limitation aux seules ressources de la bibliothèque.
Catalogue enrichi : couvertures des livres, sommaires, listes de best-sellers,
ressources électroniques et un réseau social sous forme de forum.
Catalogage partagé. Le catalogage bibliographique est fait par récupération de
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notices et localisation à l'OCLC ; le contrôle des autorités est fait par la
coopérative.
Mutualisation des coûts : informatique et abonnements à des services en ligne :
OCLC, ressources électroniques, ...
Maintenance avec visites sur site.
Navette pour la circulation intra-réseau des documents. Depuis 2018, le portail
permet le choix de la bibliothèque de retrait pour les réservations de documents.
formations communes ou sur site
Do nn ée s d 'ac ti vi t é ma i 2 01 7- avr i l 2 018
Formations : 70 sessions représentant 397 heures et 904 stagiaires. 24 de ces
formations ont été eﬀectués par l'éditeur du SIGB.
Maintenance : 4698 tickets ouverts et 4010 fermés.
Catalogue : 1.233.943 notices bibliographiques ; 919.806 autorités et 6.096.600
exemplaires.
Prêt : 13 768 269 prêts ou renouvellements dont 10 335 765 prêts locaux, 816
492 prêts réciproques intra-CCS, 885 273 autres prêts réciproques, 678 633 prêts
entre les bibliothèques du réseau CCS et 52 103 à l'extérieur.
Ressources électroniques : 142 091 nouveaux titres sur l'année 2017 en nette
évolution par rapport à 2016 (2 472).

4. Park Ridge Public Library
Bi bl i o th èq ue
La commune de Park Ridge est située dans la proche banlieue au nord-ouest de
Chicago, à 25 km du centre ville, et limitrophe de l'aéroport international O Hare.

27
Jacques Kergomard (BiblioTIC)

Parangonnage de réseaux de bibliothèques > Études de cas

La bibliothèque publique de Park Ridge a été créé en 1913.
Elle est ouverte 68 heures par semaine et 7 jours sur 7.

Le bâtiment construit dans les années 50 et actuellement en cours de renovation74 avec
pour ambition d'en faire « l'un des endroits les plus accueillants de la communauté [en
créant] un espace vivant et contemporain » : salles d'études et de réunion, medialab,
mise à disposition de matériel informatique, etc. Le budget de l'opération est de 2,3
millions de dollars.
La bibliothèque possède plus de 215 000 documents et propose un accès à plus de 60
bases de données et à des centaines de milliers d'éléments téléchargeables.
Tout au long de l'année, la bibliothèque propose des programmes pour enfants,
adolescents et adultes, notamment des clubs de lecture, des ﬁlms, des activités
éducatives, etc.

74 - https://www.parkridgelibrary.org/renovation-2018/
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La bibliothèque est membre des réseaux CCS et RAILS.
Do nn ée s d 'ac ti vi t é ma i 2 01 7- a vri l 201 8
23 866 inscrits soit 63 % de la population.
763 145 transactions de prêts avec une moyenne de 32 emprunts par abonné.
20,4 documents par habitant ce qui est 2 fois plus que la moyenne de l'Illinois et 3
fois plus que celle des Etats-Unis.
396 540 visiteurs, 1 120 par jour.
10,6 visites par habitants : 2 fois plus que la moyenne de l'Illinois et 2,5 fois plus
qu'aux Etats-Unis.
17 636 personnes engagées dans les actions pour les publics empêchés ou
défavorisés.
47 628 sessions WIFI.
245 317 visites du site web soit 20 500 par mois.
35 767 sessions sur les ordinateurs de la bibliothèque soit 3 000 par jour.
28 110 participations aux animations.
56.235 jours de participation des enfants dans les clubs de lecture

B REseau ROmand (RERO)
Le réseau RERO a été créé en 1985 par plusieurs grandes bibliothèques de la Suisse
romande..
Dans ce document, nous étudierons RERO en détaillant plus particulièrement le Réseau
des Bibliothèques Neuchâteloises et Jurassiennes (RBNJ) et les bibliothèques publiques
de la ville de Delémont.

1. Structure
RERO dessert 4 des 5 cantons de la partie francophone de la Suisse : Genève, Fribourg,
Jura, Neuchâtel et Valais

Canton

Chef-lieu

Popula on

Popula on

Superﬁcie 11

Superﬁcie

Densité

écembre 2017)

(en % du total
suisse)

(en km2 )

(en % du total
suisse)

(en hab./km2)

Fribourg
Genève
Jura
Neuchâtel
Valais
RERO

Fribourg
Genève
Delémont
Neuchâtel
Sion

315 074
495 249
73 290
177 964
341 463
1 403 040

3,7
5,8
0,9
2,1
4
16,54 %

1 670,7
282,48
838,55
802,93
5 224,25
1923,96

4
0,7
2
1,9
12,7
4,66 %

189
1 753
87
222
65
729,25

Suisse

Berne

8 482 152

100

41284,57

100

205

Nombre de
communes

Langues
oﬃcielles

136
45
55
31
126
393

français
français
français
français
français
français
allemand
français
2 222
italien
romanche 14
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Le canton de Vaud intégré à RERO dès le départ a quitté le réseau75 é la ﬁn 2016 pour
créer le réseau RenouVaud. Situé au centre du territoire et représentant le tiers de la
population (793 129 hab) et les 3 quarts de sa surface (3 212 km²), le retrait du canton
de Vaud a coupé RERO en trois zones : le canton de Genève, le canton du Valais et les
trois cantons de Fribourg, du Jura et de Neuchâtel.
Le reste de la Suisse est couvert, entre autres76, par les réseaux Informationsverbund
Deutschschweiz77 (IDS) pour la suisse Alémanique et Sistema bibliotecario ticinese78
(Sbt) pour le canton italophone du Tessin.

La centrale de RERO est située à Martigny dans le Valais

1.1. Membres
Selon le rapport d'activité 201779, première année sans le canton de Vaud, RERO
concerne :
179 bibliothèques universitaires, patrimoniales, publiques, scolaires ou
spécialisées,
5 cantons partenaires (FR, GE, JU, NE, VS) ainsi que des institutions fédérales
(ISDC, tribunaux de la Confédération),
des Hautes écoles regroupant 46 000 étudiants,
75
76
77
78
79

-

https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2017/03/20/suisse-renouvaud-reseau-bibliotheques-vaudoises
https://www.hesge.ch/heg/infotheque/catalogues/autres-catalogues-suisse-et-dailleurs
https://www.informationsverbund.ch/5.0.html
http://www.sbt.ti.ch/metaopac/
https://www.rero.ch/pdfview.php?section=communique&ﬁlename=rero_rapport_activites_2017.pdf
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3 universités: Genève, Fribourg et Neuchâtel,
la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO),
des Hautes écoles pédagogiques
650 professionnels
309 525 lecteurs inscrits
650 professionnels connectés à un seul et même SGB
6.9 millions de transactions de prêt par an.
In s ti t u ti o ns
Les bibliothèques membres du réseau sont regroupées en 5 institutions. Les 4
premières, appelées sites, correspondent à des cantons et la dernière regroupe les
institutions fédérales.
Le site rero.ch propose un annuaire des bibliothèques membres80 classées par
institution
Chaque site a un correspondant local qui est désigné par une grande bibliothèque du
territoire concerné : bibliothèque cantonale et universitaire du canton de Fribourg
(BCUFR81), médiathèque du Valais82, université de Genève83 et université de Neuchâtel84
pour les deux cantons de Neuchâtel et du Jura.
Par te na ri a t
Soumise à l'approbation du Conseil Exécutif de RERO, la qualité de partenaire impose
une participation active.
Les partenaires ont le libre accès à l'ensemble des services du réseau. Ils s'engagent à
utiliser le système de gestion de bibliothèque commun en y introduisant ces données
bibliographiques - acquisitions et rétrospectif - dans le respect des spéciﬁcations et
normes communes.
Les frais d'exploitation sont partagés équitablement entre les partenaires en fonction de
leur taille et de leur activité. Ces frais incluent l'acquisition et l'entretien des matériels
et logiciels, les licences, l'achat de données ou les abonnements, le fonctionnement et le
personnel de RERO.

1.2. Gouvernance
Org an es di ri gea nts
La gestion et l'administration de RERO sont déﬁnies dans une convention1 établie par
la Conférence Universitaire de Suisse Occidentale2 (CUSO).

80
81
82
83
84

-

https://explore.rero.ch/fr_CH/rero/aﬀiliation#
https://www.fr.ch/bcufr
http://www.mediatheque.ch/
https://www.unige.ch/
https://www.unine.ch/
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La convention déﬁnit 3 organes dirigeants :
Conseil Exécutif est composé de 5 membres : 3 sont nommés par la Commission
de Coordination de Suisse Occidentale et 2 proposés par le conseil des directeurs
des grandes bibliothèques de Suisse Occidentale (CDROM). La secrétaire général
de la CUSP et le directeur du réseau participent aux travaux du conseil avec
chacun une voix consultative. Le conseil a pour principales fonctions :
accepter l'entrée d'une nouvelle bibliothèque dans le réseau ;
choisir, développer et gérer le cadre informatique du réseau ;
préparer le budget annuel , les plans pluriannuels soumis à approbation de la
CUSO et les demandes de subventions ;
négocier et conclure tout contrat avec les fournisseurs de ressources
informatiques et logiciels, d'autres réseaux informatiques ou des clients pour
un accès partiel au réseau ;
nommer le directeur, ses subordonnés directs et ﬁxer les conditions générales
des rapports de travail du personnel ;
Désigner les commissions nécessaires à la gestion courante du réseau.
Le directeur a en charge la gestion ﬁnancière et administrative du réseau
administrative courante du réseau. En particulier, il administre toutes les
questions informatiques et bibliothéconomiques communes du réseau.
Conseil des directeurs des grandes bibliothèques de Suisse Occidentale
(CDROM) est composé du directeur, des coordinateurs locaux et des directeurs
des principales bibliothèques romandes ; il ﬁxe les lignes directrices du
développement bibliographique, relatives notamment à la gestion des données
bibliographiques (normes et niveaux catalographiques) et assure une veille
technologique.
Com i t é d e pi l o tag e
Depuis le 1er janvier 2009, RERO est placé sous la haute surveillance de la Conférence
intercantonale de l'Instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP)85.
Pour faire face aux mutations en cours dans les réseaux suisses de bibliothèques,
création du réseau RenouVaud 86 et d'une plate-forme nationale pour les bibliothèques
scientiﬁques de toute la Suisse -Swiss Library Service Platform (SLSP87) -, la CIIP a
décidé de conﬁer la gestion de RERO à un comité de pilotage nommé par ses soins pour
une période transitoire de mai 2016 à ﬁn 2019 avec pour mission de :
«ﬁnaliser, dès le début 2016, le budget 2017 et la planiﬁcation ﬁnancière pour
2018 et 2019, incluant quelques adaptations à la clé de répartition en vue d'une
solution plus équitable et permettant de garantir le fonctionnement du réseau
tout au long de la phase transitoire»,
«proposer une solution pragmatique et économiquement viable de coordination et
de prestations pour les bibliothèques non scientiﬁques de Suisse romande,
prioritairement dans le périmètre ou les modalités de collaboration du projet
SLSP».
Le 1er janvier 2017 la CIPP a nommé à la présidence du comité de pilotage un
85 - http://www.ciip.ch/
86 - https://www.bcu-lausanne.ch/renouvaud/
87 - https://blogs.ethz.ch/slsp/fr/a-propos-du-projet
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consultant indépendant, M. Antoine GrandJean.
Le comité de pilotage est composé de 5 représentants des grandes bibliothèques des
cantons, d'un représentant des institutions fédérales et d'un expert métier en
ressources documentaires.
Le directeur de RERO et son adjoint participent au comité avec voix consultative ainsi
que le secrétaire général de la CIIP selon l'ordre du jour.

Com mi s s i o n s
Les membres des commissions sont nommés par le Conseil Exécutif de RERO sur
préavis du CDROM et les travaux sont organisés par la direction de RERO.
Selon le rapport d'activité88, les travaux des commissions et groupes de travail en 2017
ont été les suivants :
COBASES : La commission des chefs de projet locaux a traité principalement des
sujtes suivants :
migration vers Virtua 16.0 ;
nouvelle interface RERO Explore ;
mise en place d'un contrôle de synchronisation Virtua-Explore ;
suivi des opérations touchant les données vaudoises présentes dans la base
Virtua suite au retrait du canton de Vaud de RERO ;
préparation d'un processus de synchronisation périodique des notices RERO
avec WorldCat ;
adaptation des outils d'importation de lots en provenance de Bibliomedia et
nouvelle tariﬁcation ;
sécurité des données des utilisateurs de services RERO ;
travaux préparatoires en vue des futures migrations de données vers d'autres
systèmes (dont SLSP) ;
tests de la version 3.2 de Chamo ;
88 - https://www.rero.ch/pdfview.php?section=communique&ﬁlename=rero_rapport_activites_2017.pdf
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COCA : La Commission de catalogage a traité ou mise en place les dossiers
suivants :
suivi du retrait vaudois ;
révision de l'annexe U du manuel de catalogage ;
traitement de la zone MARC 856 ;
entrée en vigueur des principes de base pour l'établissement des notices de
ressources ayant des contenus identiques ;
6 publications Flash-infos COCA ont été mis en ligne sur le site RERO en
2017 ;
aﬁn de suivre au mieux les évolutions de format, des mises à jour régulières
ont eu lieu tout au long de l'année. Le catalogue Renouvaud a été paramétré et
est venu enrichir la liste des réservoirs disponibles ;
La commission de l'OPAC (COPAC) et le groupe Préservation et
Conservation (PAC) ne se sont pas réunis en 2017.
Les groupes Acquisitionset Bulletinage,spécialisé dans la gestion des
périodiques, ont centré leurs travaux sur la migration vers la version 16.0 de
Virtua.
Le groupe Indexation a réalisé les premières étapes de la fusion de l'ancien et
du nouveau vocabulaire.
Dans le cadre du chargement des autorités de noms communs RAMEAU, la base
de données a été enrichie de 2 118 nouveautés et 43 155 modiﬁcations.
Les indexeurs ont soumis 326 propositions de nouveaux descripteurs aux
coordinateurs locaux.
Parmi celles-ci, 291 ont été transmises à la BnF, 28 ont été traitées en interne et 7
étaient encore en traitement au début janvier 2018.
Le groupe Indexation et le coordinateur Indexation RERO ont introduit dans le
vocabulaire d'indexation RERO. 3 801 nouveaux descripteurs de noms propres et
validé rétrospectivement 883 anciens descripteurs.
Le groupe DITOO a testé les diﬀérentes versions de Primo et a également
travaillé sur la résolution de nombreux problèmes courants hors séance via l'outil
de suivi RT.
La nouvelle interface Explore a constitué le principal dossier traité par le groupe
en 2017, en collaboration avec le groupe API OvP.
Le groupe API OvP, créé dans le but de tester les fonctionnalités liées au prêt
dans Explore, a travaillé sur le dossier du remplacement de l'OPAC par la nouvelle
interface
Explore
Le groupe Prêt et la coordination de la Centrale ont notamment participé aux
tests et travaux préparatoires en vue de la migration vers la version 16.0 de
Virtua ayant eu lieu
en juillet 2017.
Il a participé aux analyses et aux prises de décision concernant notamment
l'augmentation du nombre de prolongations autorisées, ou encore les dernières
opérations de suppression de zones vaudoises dans les notices de lecteurs.
Le manuel du prêt a fait l'objet d'une mise à jour, en novembre.
COPI89 la commission du Prêt entre bibliothèques (PEB) a assuré le suivi de la
89 - http://www.biblio-geneve.ch/peb/rero.php
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mise en service des nouveaux tarifs de PEB pour les copies.
Per s o nn el
À ﬁn décembre 2017, l'eﬀectif du personnel du réseau, direction RERO comprise,
compte 19 personnes pour un nombre total de postes représentant 15,35 EPT.

2. Services
2.1. Système d'information partagé
Vi r tua
RERO a fait le choix d'un système de gestion de bibliothèques unique et partagé : le
logiciel Virtua 90 développé en 1998 par la société VTLS91 bien implantée en Suisse et
rachetée en juin 201492 par Innovative interfaces93

La première version de Virtua est apparue en sur le marché en 1998. Cette évolution du
produit VTLS Classic utilisait une architecture logicielle entièrement nouvelle intégrant
la prise en charge d'Unicode et de Z39.50.
En 2002 la RFID a été implémentée ainsi que le modèle FRBF et RDA.

90
91
92
93

-

https://www.iii.com/products/virtua-ils/
https://en.wikipedia.org/wiki/VTLS
http://www.thedigitalshift.com/2014/06/ils/innovative-acquires-vtls/
https://www.iii.com/our-company/
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En 2018 Innovative Interfaces met en avant les fonctionnalités suivantes :

En 2004 VTLS a lancé le système de gestion de documents numériques (DAM94) VITAL95
En 2008, est apparu l'outil de découverte CHAMO96 et un peu plus tard Vorpal
Solutions, système frontal complet et personnalisé basé sur Drupal pour les solutions
VTLS. Cela a été suivi en 2013 par le lancement de la plateforme logicielle uniﬁée
"Open Skies", qui prévoyait l'interconnexion de divers composants logiciels basés sur
VTLS, ainsi qu'une connectivité plus ouverte avec des services de bibliothèque externes.
RERO s'est beaucoup impliqué dans l'évolution de ce logiciel en collaboration avec le
fournisseur et en particulier pour les premières versions de Virtua Consortium.
RERO a également eﬀectué de nombreux développements autour de VIRTUA par
exemple pour la gestion du PEB ou de l'OPAC.

94 - https://blog.bynder.com/fr/quest-ce-que-le-digital-asset-management-dam
95 - https://www.iii.com/products/digital-asset-management/
96 - https://www.iii.com/products/virtua-ils/#chamo-discovery
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En 2014, Charlotte de Beﬀort de l'équipe RERO présentait Virtua Consortium comme
suit :

Catalogue partagé : en termes de production de notices les données statistiques
pour l'année 2017 sont les suivantes :
• nombre total de notices au CC au 31.12.2017: 6 913 107
• nombre de nouvelles notices créées : 99 461
• nombre de notices importées : 37 290
• nombre de raccrochages en 2017: 154 14. Le raccrochage est la création d'un
exemplaire sur une notice existante.
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Les notices se répartissent comme suit :

Év ol u ti o ns du s ys tèm e d'i nf or mat i o n .
2003-2007
Selon le plan stratégique 2003-200797 de Rero, "«en 2003 RERO utilise le système
VIRTUA pour la gestion de son catalogue collectif ainsi que pour les autres fonctions de
gestion des bibliothèques. Six catalogues locaux sont synchronisés avec la base
centrale. Les fonctionnalités utiles à la consultation du catalogue, à la gestion du prêt, à
celle des périodiquessont aujourd'hui disponibles. La gestion des acquisitions sera
prochainement intégrée à l'ensemble de ces fonctionnalités». «Plus de 600
bibliothécaires ainsi que des milliers d'usagers utilisent quotidiennement le système
informatique VIRTUA géré par une équipe de quatorze personnes installée à Martigny
(Valais) et déployé par une vingtaine de personnes réparties sur les diﬀérents sites»"
97 - https://www.rero.ch/pdfview.php?section=infos&ﬁlename=plan_strategique_rero_2003_2007.pdf
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Ces mêmes années un projet a été mené pour la migration vers la version consortium de
Virtua. Selon la lettre de RERO 2009-198, cette migration a entraîné :
«la fusion de 6 bases de données en une base unique consortiale, impliquant la
déﬁnition de nouvelles procédures de travail pour les professionnels»
«le passage à une nouvelle architecture informatique, avec la mise en place d‘un
modèle “3-tier” et d'une infrastructure basée sur le système d'exploitation Linux
(au lieu d'Aix/IBM) avec virtualisation de serveurs,»
2008-2012
Conformément au plan stratégique 2008-2009, la période a été consacré à
l'amélioration des «outils de recherche de documents à disposition des usagers en
oﬀrant la possibilité de les incorporer, suivant leurs besoins, à leur environnement de
travail habituel" et à mettre en place des OPAC sociaux de nouvelle génération [...] de
type web 2.0, oﬀrant à l' usager la possibilité d'éditer des notes, d 'exprimer un avis ou
de consulter le choix d'autres usagers.»
la réalisation de ces objectifs passait par l'utilisation de l'outil de VTLS Chamo-OPAC99
qui n'a pas donné satisfaction ce qui a conduit RERO au début 2012 a s'orienter vers le
produit Primo de Ex-Libris. Pour RERO100, les atouts de ce produit était les suivants :

En liaison avec le fournisseur, les équipes de RERO ont personnalisé l'outil au cours de

98 - https://www.rero.ch/pdfview.php?section=lalettre&ﬁlename=LaLettre2009_01.pdf
99 - https://www.iii.com/products/virtua-ils/#chamo-discovery
100 - https://fr.slideshare.net/acefexlibris/rero-de-beﬀortv2?qid=e4ab8667-21ee-4811-b637d7f36485eb79&v=&b=&from_search=1
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l'année 2012. Une première version a été ouverte au public en décembre 2012 sous le
nom d'Explore.
20013-2017
Durant cette période, les équipes de RERO ont continué à développer Explore qui, selon
le rapport d'activité 2017101, « a bénéﬁcié en juillet 2017 d'une importante mise à jour.
L'interface utilisateur a été entièrement reprogrammée par la Centrale RERO, ne
gardant des fonctionnalités d'Ex Libris que la partie moteur de recherche et la base de
connaissances Primo Central Index. Grâce à cette plus grande ﬂexibilité, Explore
intègre désormais les fonctionnalités de prêt et de gestion du compte lecteur,
communiquant avec Virtua et Primo via des API. Il devient donc l'unique interface de
référence pour la recherche et l'accès aux ressources documentaires des bibliothèques
RERO, tandis que l'OPAC a été déﬁnitivement abandonné».
Le rachat de VTLS par Innovative Interfaces pose la question de l'avenir de Virtua qui
est de fait un système de gestion de bibliothèques "consortium" concurrent des autres
produits d'innovative Interfaces102. Cette incertitude conduit RERO à rechercher des
solutions alternatives compatible avec les produits existants qui donnent satisfaction
comme Explore ou RERO ILL.
Le désaccord sur ces choix technologiques a conduit le canton de Vaud à quitter RERO
pour fonder RenouVaud avec Alma d'Ex-Libris103
In ve ni o
En 2017, RERO en partenariat avec le CERN, a développé un prototype104 du futur
système de gestion de bibliothèque basé sur la technologie open source Invenio 3105
Selon la lettre de RERO 2017-3106 de décembre 2017,« le projet de développement à
proprement parler débutera en janvier 2018. Il est prévu de proposer les
fonctionnalités indispensables sous un délai de deux ans, et de ﬁnaliser une version
plus complète une année après. Les travaux de développement se dérouleront en
collaboration étroite avec le CERN, avec une implication probable d'autres
institutions.»

101
102
103
104
105
106

-

https://www.rero.ch/pdfview.php?section=communique&ﬁlename=rero_rapport_activites_2017.pdf
https://www.iii.com/solutions/consortia/
https://www.exlibrisgroup.com/fr/produits/alma/
https://ils.test.rero.ch/
https://invenio-software.org/
https://www.rero.ch/pdfview.php?section=lalettre&ﬁlename=LaLettre2017_03.pdf
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2.2. Catalogues
RE RO Ex pl ore
Explore est l'interface de recherche fédérée sur des documents provenant de plusieurs
sources :
Catalogue collectif RERO : près de 7 millions de documents recensés dans les
bibliothèques RERO (catalogue partagé Virtua).
Ressources institutionnelles en ligne : plus de 50 000 documents en texte
intégral (publications scientiﬁques et documents patrimoniaux).
Ressources externes en ligne : plusieurs millions d'articles librement
accessibles. L'accès aux ressources sur abonnement nécessite de de sélectionner
une institution.

Cette interface est l'aboutissement de l'adaptation du produit Primo par les équipes de
RERO sur le principe de l'agrégation de contenu. schématisé par Charlotte de Beﬀort107
comme suit :
Explore permet de restreindre la recherche à un sous-catalogue sous forme de vues.
Chaque vue a les mêmes facettes, périmètres de recherche, onglets et gabarits
(templates) d'aﬀichage pour les notices ou les données SFX.
La charte graphique permet de personnaliser graphiquement la vue en conservant la
même ergonomie pour la navigation et le parcours.
C'est sur ce principe qu'est proposé le catalogue de chaque institution :

108

109

110

111

107 - https://fr.slideshare.net/acefexlibris/rero-de-beﬀortv2?qid=e4ab8667-21ee-4811-b637d7f36485eb79&v=&b=&from_search=1
108 - https://explore.rero.ch/fr_CH/fr
109 - https://explore.rero.ch/fr_CH/ge
110 - https://explore.rero.ch/fr_CH/if
111 - https://explore.rero.ch/fr_CH/nj
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112

RE RO D oc
La bibliothèque numérique RERO Doc rassemble l'ensemble des thèses, mémoires ou
autres travaux académiques des universités romandes (preprints et postprints),
accessibles en ligne.
A la ﬁn 2018, elle contient 73 347 objets répartis comme suit :

Rero Doc a été développée par RERO, en collaboration avec le CERN, avec le logiciel
libre Invenio.
Les documents numériques sont accessibles via Explore ou par une interface de
recherche spéciﬁque qui permet une interrogation soit transversale soit par canton.

112 - https://explore.rero.ch/fr_CH/vs
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En 2017, RERO Doc a compté plus de 1 827 299 visites, plus 326 318 visites pour les
éditions de presse numérisée.
SO NA R
Lancé en 2018 projet SONAR113, Swiss Open Access Repository, a pour but de collecter,
promouvoir et préserver l'ensemble des publications académiques des auteurs aﬀiliés
aux institutions suisses de recherche. Il réunit RERO, la Haute Ecole Spécialisée de
Suisse Occidentale (HES.SO), la Hochschule für Technik und Wirschaft (HTW) et la
Università della Svizzera Italiana.
Le projet pourrait être une adaptation de REROdoc, qui donne satisfaction.

2.3. Prêt Entre Bibliothèques.
RERO partageant un même système de gestion de bibliothèque, le catalogue et le
ﬁchier des lecteurs sont communs.
Pour la gestion des transactions de PEB, RERO a développé le logiciel ILL RERO
Pour les transactions internes au réseau, ILL RERO est interfacé avec le catalogue et le
113 - https://sonar.ch/project/
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ﬁchier des lecteurs communs : Explore pour les demandes du public ou des
professionnels ; VIRTUA pour la gestion des transactions. Pour les transactions
impliquant des bibliothèques hors réseau, ILL RERO est un point d'entrée du système
national BibliOpass.
A la ﬁn 2017, 124 bibliothèques RERO participent au PEB, plus 639 bibliothèques
extérieures dont 287 à l'étranger. 36 409 demandes de PEB ont été traitées en 2017,
soit 18% de moins qu'en 2016.
Depuis son entrée en production en 2003, le service ILL RERO a enregistré 757 478
demandes de PEB.
Dem an des
RERO a intégré à son outil de recherche et découverte Explore une interface qui permet
aux lecteurs du réseau d'eﬀectuer une demande de PEB directement depuis une notice.
le processus se déroule en 5 étapes
1. Recherche : l'accès au PEB se fait par le bouton correspondant sur le détail
d'une notice.

2. Identiﬁcation ; demande du numéro de carte et du mot de passe.
L'écran précise les conditions tarifaires qui sont uniﬁées sur le réseau :
Document provenant d'une bibliothèque rattachée à RERO : Fr. 3.- par volume
Document provenant d'un autre réseau ou d'une autre bibliothèque suisse
selon les tarifs facturés aux bibliothèques de RERO entre Fr. 3.- et Fr. 12.- par
volume (p.ex. réseau suisse alémanique IDS)
Copie d'un article : Fr. 5.- par tranche de 20 pages
Prêt entre bibliothèques non retiré : supplément de Fr. 10.- par volume ou
copie d'article
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3. Sélection de la bibliothèque : Le système aﬀiche la liste des sites (entités)
dans lesquels le lecteur est inscrit, et pour le site sélectionné, la liste des
bibliothèques qui peuvent traiter la demande. Le cas échéant, le système aﬀiche
la liste des demandes déjà eﬀectuées par le lecteur triée par ordre antechronologique.
4. Commande : Le système aﬀicher un formulaire récapitulant les informations
relatives au lecteur et les références du document souhaité. Le lecteur doit
compléter le formulaire en indiquant :
un mode de contact (e-mail, téléphone ou courrier) ;
s'il souhaite retirer le document à la bibliothèque ou s'il doit lui être envoyé ;
une date-limite de validité de la demande ;
s'il autorise non la bibliothèque à eﬀectuer une demande hors du réseau RERO
(en Suisse et/ou à l'étranger), ce qui peut impliquer des frais ;
s'il accepte une autre édition du même titre (Explore et Virtua sont FRBRisés).
Pour les monographies, le lecteur peut demander une copie d'un article en en
donnant le titre et l'auteur ou d'un extrait en précisant les numéros de page.
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La demande d'un article de revue fait l'objet d'un formulaire spéciﬁque.nombre de
pages
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5. Notiﬁcation : Dès que la demande est envoyée, un bordereau récapitulatif est
envoyé.
Les demandes hors réseau se font par la même interface mais à partir d'un formulaire
vide à compléter.
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Formulaire pour une monographie :
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Formulaire pour une copie d'article :

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page d'aide114 du site ILL Rero
Ci rc ui t de tr ai te me nt
ILL RERO115 est un logiciel de suivi des demandes (workﬂow) de PEB développé par
RERO.
L'accès à ILL RERO peut de faire directement ou par explore à partir d'une notice sur le
même modèle que l'accès aux lecteurs.
Après l'identiﬁcation, ILL RERO aﬀiche un tableau récapitulatif avec un mécanisme de
ﬁltre : demandes de la bibliothèque ou à la bibliothèque (fournisseuse), état de la
demande, etc.

114 - http://ill.rero.ch/help/form/fr-ch/index.html
115 - https://www.rero.ch/pdfview.php?section=pret&ﬁlename=fr_tutorial_rero_201402.pdf
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Tous les changements d'état se font à partir de cet écran :
Gestion des demandes par la bibliothèque demandeuse
Toutes les demandes, qu'elles émanent d'un lecteur de la bibliothèque ou de la
bibliothèque elle-même doivent être validées par elle. Tout demande validée sera
facturée à la bibliothèque demandeuse. Après validation de la demande, la
commande apparaîtra dans le tableau récapitulatif de la bibliothèque fournisseuse
avec le statut nouveau.
Gestion des demandes par la bibliothèque fournisseuse
ILL RERO distingue 4 situations pour le prêt d'un exemplaire :
Exemplaire disponible : la demande peut être transmise directement à
Virtua qui eﬀectue le prêt et mémorise l'échéance.
Exemplaire indisponible pouvant être remplacé par un autre
exemplaire. Le changement se fait par simple saisie du code barre du nouvel
exemplaire.
Prêt accordé sous conditions : les conditions sont saisies dans ILL ReRo et
le statut de la demande devient "sous condition" dans l'attente d'une
acceptation par la bibliothèque demandeuse.
Rejet de la demande : le statut est modiﬁé après saisie du motif de la
demande.
Envoi de l'exemplaire : la bibliothèque fournisseuse passe le statut à ‘Document
envoyé'
Réception de l'exemplaire : la bibliothèque demandeuse passe le statut à :
‘Document reçu'
Envoi de l'avis au lecteur : selon l'option choisie par le lecteur l'avis se fait par
e-mail, poste ou téléphone. Les deux dernières options génèrent un avis à
imprimer.
Retour de prêt de l'exemplaire bibliothèque demandeuse passe le statut à :
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‘Document reçu en retour'
Renvoi de l'exemplaire : passe le statut à ‘Document retourné'
Tableau récapitulatif des statuts :

Pour un descriptif plus complet, vous pouvez consulter le Tutoriel ILL RERO116
Bi bl i Op as s

116 - https://www.rero.ch/pdfview.php?section=pret&ﬁlename=fr_tutorial_rero_201402.pdf
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RERO n'a pas mis en place de système de carte unique mais il est un des principaux
points d'entrée du réseau national BibliOpass117qui «permet l'accès, avec une seule
carte de lecteur, à plus de 600 institutions, notamment aux bibliothèques nationales,
cantonales, universitaires de Suisse.»

Le lecteur peut emprunter un
document en libre accès en passant à la banque de prêt ou par un automate,
document extérieur en le faisant venir à la bibliothèque de son choix ou à
domicile par la poste. La demande peut se faire en remplissant une ﬁche dans une
bibliothèque ou par internet, par exemple sur RERO Explore.
Quelle que soit la procédure, le lecteur doit être inscrit dans une des bibliothèques du
réseau.
Le prêt est géré par le système informatique de la bibliothèque propriétaire du
document ce qui suppose que les numéros de carte soient uniques sur l'ensemble du
réseau.

117 - https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/services/pret-utilisation/bibliopass.html
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La procédure de prêt est la suivante :

3. Réseau des Bibliothèques Neuchâteloises et Jurassiennes
(RBNJ)

RBNJ 118a été créé dès 1995 par la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel,
118 - https://rbnj.unine.ch
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la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds (BVCF) et 'Université de Neuchâtel
avant de s'élargir en 2003 au territoire du canton du Jura.
Le RBNJ comprend actuellement 62 bibliothèques119 de tous types : archives, centres de
documentation, musées, spécialisées, tribunaux, établissements universitaires. La
lecture publique y est assez peu représentée avec pour seules bibliothèques celles des
villes de Delémont, La Chaux de Fonds et Le Locle.
Le RBNJ est l'institution "Neuchâtel et Jura" de RERO. Elle correspond à un sous-réseau
de RERO partageant son système d'information pour le catalogue collectif et les
fonctions locales (prêt, recherche, gestion des collections, etc.) auxquels s'ajoutent un
certain nombre de services indépendants.
Go uv ern a nc e
Le réseau est gouverné par un conseil composé des responsables des institutions
partenaires qui assure une mission de surveillance.
«Un comité de direction assure la responsabilité de la gestion, de l'administration et du
développement du RBNJ. Il délègue à un responsable opérationnel, sur la base d'un
cahier des charges, les tâches administrative, technique et ﬁnancière. Le réseau
comprend aussi diverses commissions et groupes de travail qui regroupent les
utilisateurs chargés de veiller à la coordination des tâches nécessaires à son
fonctionnement optimal.»
Ser vi c es
Catalogues
RBNJ propose sur un site un accès au catalogue collectif RERO restreint aux seules
collections de ses membres qui correspond à un fonds d'environ 1 500 000 documents.
Lors de la connexion, l'internaute est par défaut relié à l'ensemble des bibliothèques,
mais a la possibilité d'eﬀectuer la recherche dans la bibliothèque de son choix en
sélectionnant un dépôt dans la recherche "Par mot-clé".

119 - https://rbnj.unine.ch/Default.asp?id_sous_menu=301
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Le site RBNJ propose également un accès aux catalogues suivants :
Ancien
catalogue
sur
ﬁches121
de
la
Bibliothèque
publique
et
universitaire
de
Neuchâtel constitué par les images de plus de six
cent mille ﬁches de l'ancien catalogue collectif
neuchâtelois décrivant les documents catalogués
par la BPUN jusqu'en 1990 et les documents
signalés par les bibliothèques collaboratrices
neuchâteloises.
Bibliothèque des jeunes et des Centres de
documentation de l'EOCF.123, interface de
recherche du catalogue collectif RERO restreinte
au fonds de cette bibliothèque a été redessinée
pour un public de jeunes.
Bibliographie neuchâteloise125
124

Tous les documents publiés des origines à nos
jours sur le canton de Neuchâtel (au sein du
catalogue du RBNJ).

Abonnements
RNBJ propose depuis les terminaux des bibliothèques membres du réseau un accès à
Europresse avec plus de 8 000 sources régionales, ,suisses, françaises126 et
internationales127 : journaux, magazines, ﬁls de presse, sites web référencés et blogs
thématiques, capsules vidéos de WebTV, ainsi qu'à leurs archives.
«En outre, Europresse.com oﬀre la possibilité de consulter des biographies de
dirigeants d'entreprises, des ﬁches de personnalités culturelles ainsi que des acteurs du
monde politique. Enﬁn, sont mis à disposition plus de 3 millions d'études et de rapports
sur les marchés, les pays, les entreprises et les organismes publics.»
Ressources électroniques
Outre les abonnements à Europresse, RBNJ propose depuis son site un accès à un
ensemble de ressources électroniques, en accès libre ou réservé à ses usagers, gérées
par RERO ou par des bibliothèques partenaires.

120 - https://bpun2013.dilib.info/(S(osqtu5h1d51lamaavmafy1uw))/SearchAlpha.aspx
121 - https://bpun2013.dilib.info/(S(osqtu5h1d51lamaavmafy1uw))/SearchAlpha.aspx
122 - Bibliographie neuchâteloise
123 - Bibliographie neuchâteloise
124 - http://biblio.chaux-de-fonds.ch/bvcf/patrimoine/bibliographie-ﬁlmographie-discographie-neuchateloises/Pages/
bibliographie-neuchateloise.aspx
125 - http://biblio.chaux-de-fonds.ch/bvcf/patrimoine/bibliographie-ﬁlmographie-discographie-neuchateloises/Pages/
bibliographie-neuchateloise.aspx
126 - https://rbnj.unine.ch/RBNJpro/abo/Sources%20France%20Europresse.com%20pour%20BE%20nov13.pdf
127 - https://rbnj.unine.ch/RBNJpro/abo/Sources%20International%20Europresse.com%20pour%20BE%20nov13.pdf
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Périodiques électroniques en accès libre du réseau RERO128.
Ressources en ligne de la Haute Ecole Pédagogique des cantons de Berne,
du Jura et de Neuchâtel129 avec un accès les postes informatiques de la HEPBEJUN ou pour les personnes ayant un compte sur le site de l'école : étudiantes,
étudiants, collaboratrices et collaborateurs.
Ressources électroniques des Hautes Écoles Suisses130 : bases de données
spécialisées, des revues académiques et des livres. L'abonnement est valable pour
l'ensemble des établissements HES. Les ressources sont en libre accès depuis les
postes informatiques des HES BEJUN ou pour les personnes ayant un compte sur
le site de l'école : étudiantes, étudiants, collaboratrices et collaborateurs).
Périodiques électroniques131, bases de données132 et e-books133 de
l'Université et de la Bibliothèque Publique et Universitaire de de
Neuchâtel. « L'accès aux ressources électroniques payantes n'est valable que sur
le campus, avec un compte VPN, par connexion webaccess, ou sur les postes
publics de la BPUN.»
Bases de connaissances
Réservés aux seuls professionnels des bibliothèques du réseau,
connaissances propose des ressources en ligne sur les sujets suivants :

la

base

de

Assemblées plénière du RNBJ : pv, vidéos, présentations, ...
Groupes de travail et coordination : organisation des groupes, compte-rendus
de réunion, ...
Organisation RBNJ : Annaire des membres, mode d'emplois, procédures, ...
Formulaires pour demandes spéciﬁques : inscription ou suippression d'un
collaborateur, information à mettre dans l'OPAC ,...
Liste des utilisateurs et nomenclatures
Boîte à outils sous forme de ﬁchiers à télécharger : logiciels et manuels
d'utilisation, formulaires, graphismes, statistiques, ....

4. Bibliothèque municipale de Delémont

128
129
130
131
132
133

-

http://resolver.rero.ch/rero/az?lang=fre
http://resolver.rero.ch/rero/az?lang=fre
https://www.hep-bejune.ch/fr/Espace-ressources/Ressources-en-ligne.html
http://www.unine.ch/bibliotheque/home/az.html
http://www2.unine.ch/bibliotheque/bases_de_donnees
www.unine.ch/bibliotheque/ebooks
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La ville de Delémont134 est la chef-lieu du canton du Jura. La ville compte 12 625
habitants soit 17 % de la population du canton (73 290 h).

La bibliothèque compte deux sites : la bibliothèque des adultes et la bibliothèque des
jeunes.
Ac t i vi tés 20 17
Les données proviennent du site de la ville135
Collections
La Bibliothèque possède 56 134 documents, 3 844 revues pour 90 abonnements.
En 2017, elle a acquis 3 788 documents (1 382 ﬁctions, 724 documentaires, 640
albums, 919 bandes dessinées, 23 CD audio, 4 livres audio, 70 DVD et 26
kamishibaïs).
Prêts
La Bibliothèque municipale a prêté 231 790 documents (avec les prolongations
eﬀectuées par les professionnels et les lecteurs), dont 98 860 prêts pour la
Bibliothèque des jeunes et 59 708 pour la Bibliothèque des adultes.
Inscriptions
La Bibliothèque des adultes compte 2 454 lecteurs actifs provenant de Delémont
et de 120 autres localités. La Bibliothèque des jeunes compte 2 386 abonnés
provenant de Delémont et de 93 autres localités.
Depuis 2005, la bibliothèque est gratuite quelle que soit la commune de
résidence.
134 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Del%C3%A9mont
135 - http://www.delemont.ch/fr/Tourisme-culture-et-loisirs/Vie-culturelles/Bibliotheque.html
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Fréquentation
Le site de la Bibliothèque des adultes a eu 26 133 visiteurs et la Bibliothèque des
Jeunes 25 234 , soit un total de 51367 visites représentant plus de quatre fois la
population de la ville.
Elle a organisé 90 visites de classes et reçu 143 visites d'écoles ou de groupes
pendant les heures de prêt.
Animations
La bibliothèque a organisé de nombreuses animations : expositions à thèmes,
rencontres avec des auteurs, heures du conte et autres tables thématiques.
La bibliothèque a animé des ateliers spéciﬁques pour les femmes migrantes et
leurs enfants.
Po i n t de v ue d e mo ns i e ur Mi g y r es po ns abl e d e l a B i b l i ot hè qu e
mun i c i pal e.
Dans une étude faite en 2005, M Migy exprimait ses réticences pour une adhésion à
RERO, essentiellement en raison du prix de l'abonnement, élevé pour une petite
commune et d'un mode de fonctionnement peu adapté à un établissement de lecture
publique.
A l'occasion du renouvellement du SIGB Aloès en 2011, la ville de Delémont a
ﬁnalement choisi de rejoindre le réseau et, aujourd'hui, M Migy ne voit pas comment les
bibliothèques municipales pourrait fonctionner sans réseau. Il s'inquiète pour l'avenir
de sa bibliothèque si le projet RERO21 ne se poursuit pas.
Oﬀre documentaire : aujourd'hui, M Migy ne voit pas comment, sans RERO, la
ville de Delémont pourrait satisfaire avec ses seules collections les demandes des
publics, adultes comme jeunes, dans tous les domaines : formation, formation
continue, évasion, musique, cinéma, multimédia et ressources en ligne. Il
remarque par ailleurs que les demandes de PEB sur des documents anciens qui ne
sortent plus produisent un eﬀet de longue traîne136 intéressant.
Prêt Entre bibliothèques : il estime qu'environ 15 % des prêts aux usagers
concernent des documents d'une autre bibliothèque et que 90 % d'entre eux
proviennent d'un établissement du RBNJ (Neufchâtel / Jura) et plus particulièrement des établissements de La Chaux de Fonds et de Neuchâtel avec qui les
échanges sont quotidiens.
Coûts : pour M Migy, RERO a les avantages d'un SIGB partagé et hébergé. La
ville paie un abonnement annuel à RBNJ et à RERO. Lors d'un conseil de ville en
octobre 2009137, monsieur Chappuis maire de la ville estimait que «le système
RERO, une fois amorti, est 25 % moins onéreux que le système actuel, ce qui
générera une économie de quelque Fr. 6'000.- par année».

136 - https://mondedulivre.hypotheses.org/4903
137 - http://www.delemont.ch/Htdocs/Files/05AutoritesPolitiques/ConseilVille/PV20091026.pdf
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5. RERO 21
Par communiqué de presse le 16 octobre 2018138, la Conférence Intercantonale de
l'Instruction Publique de la Suisse Romande et du Canton, annonçait la transformation
de RERO en centre de compétences d'ici 2021.

Com m un i q u é de pre s s e
«Recomposition des services numériques aux bibliothèque»
«Le paysage suisse des bibliothèques est en pleine mutation. La plupart des
bibliothèques des Hautes Ecoles vont adhérer, en tant qu'associées ou que clientes, à la
nouvelle plateforme nationale de service s pour les bibliothèques scientiﬁques, SLSP,
créée voici une année sous la forme d 'un e s ociété anonyme . RERO va par conséquent
perdre au ﬁl de l'année 2021 les grandes bibliothèques universitaires genevoise ,
fribourgeoise et neuchâteloise, ainsi que la Haute École spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO). L es bibliothèques de plus petite taille, dont les moyens humains
et ﬁnanciers d'une part, les besoins en prestations et en soutien technologique s d'autre
part , ne correspondent pas aux standards mondialisés du monde universitaire et de la
recherche , font face au déﬁ de trouver un partenaire capable de répondre à leurs
besoins spéciﬁques de gestion informatique .»
«C'est pourquoi la CIIP avait autorisé RERO à lancer, dès l'automne 2016, une étude de
faisabilité et de viabilité aﬁn de déterminer l'intérêt et les chances d'une oﬀre
alternative s'adressant non seulement aux actuelles bibliothèques et médiathèques
138 - https://www.rero.ch/pdfview.php?section=communique&ﬁlename=ciip_communique.pdf
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participant au réseau romand, mais également à d'autres clients potentiels en Suisse et
au-delà.»
«Des prestations ﬁables et adaptées dans un cadre informatique performant»
«Sur la base des résultats de cette étude et de l'intérêt conﬁrmé d'un grand nombre de
bibliothèques, la CIIP vient de donner son feu vert à la création, dans le courant 2019,
d'une fondation de droit privé et d'intérêt public qui livrera à ses bibliothèques clientes
des prestations adaptées et paramétrables. L'oﬀre nouvelle de RERO21 (appellation
provisoire) se basera sur le logiciel open source Invenio3, développé au CERN et adapté
par RERO aux besoins de sa future clientèle.»
«La régie intercantonale RERO actuelle, portée par les pouvoirs publics, devra toutefois
rester opérationnelle durant l'année 2021pour accompagner en toute sécurité et
jusqu'à son terme le transfert des données des bibliothèques scientiﬁques migrant dans
le système Alma de de SLSP ou dans le système Invenio 3 de RERO21. Les systèmes de
gestion des données bibliothéconomiques doivent en eﬀet pouvoir fonctionner de
manière totalement ﬁable 24 heures sur 24 tout au long de l'année.»
«La structure et la taille de RERO21 s'adapteront d'ici là à ces nouveaux déﬁs. Les
membres concernés de la CIIP adressent leurs remerciements et encouragements au
comité de pilotage, à la direction et au personnel de RERO pour leur dynamisme.»
Sol u ti o n t ec h ni q ue
Cette transformation repose d'abord sur la ﬁnalisation du nouveau système
d'information RERO basé sur des technologies web et open source et en particulier sur
Invenio 3 que maîtrise déjà RERO, à travers RERO Doc, prototype du futur système de
Gestion de Bibliothèque ou SONAR.
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Cal end ri er
Lors de la journée RERO de novembre 2017139, le comité de pilotage a présenté le
calendrier suivant :

C Le Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) italien
Le catalogage en Italie est principalement géré par un service collectif national
s'appuyant sur une base de données commune unique : l'Indice Nazionale SBN, où SBN
signiﬁe : Service Bibliothécaire National (Servizio Bibliotecario Nazionale).
Le réseau SBN a été établi sur la base d'un mémorandum d'accord signé par le
ministère du Patrimoine et des Activités Culturelles, le ministère des Universités et de
la Recherche Scientiﬁque et Technologique et la Conférence des régions italiennes.
Ce service est placé sous la responsabilité de l'Institution Centrale pour le Catalogue
Unique (ICCU : Istituto Centrale per il Catalogo Unico), émanation du Ministère de la
Culture, en collaboration avec les régions et le Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche.

139 - https://www.rero.ch/pdfview.php?section=communique&ﬁlename=JR17_RERO_21_journee_RERO_20171123.pdf
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Le réseau140 comprend des bibliothèques d'institutions étatiques, locales, universitaires,
scolaires, publiques et privées

1. Structure
Mem bre s
La plupart des bibliothèques italiennes, de tous types, ont adhéré au service SBN en se
regroupant dans de nombreux réseaux locaux SBN (Poli SBN). Ces réseaux SBN sont
actuellement au nombre de 90, pour 5 538 bibliothèques.

Les bases de données des réseaux locaux partagent la description bibliographique d'un
enregistrement, conservant ainsi une totale autonomie par rapport à la possibilité
d'ajouter ultérieurement des informations comme la localisation d'un livre, les ordres
d'achat ou des clés de recherche plus spéciﬁques. Les bibliothèques ont également une
complète autonomie dans le choix de leur organisation et de leurs investissements en
matière de hardware et software

140 - https://www.iccu.sbn.it/en/sbn/
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Go uv ern a nc e
Aﬁn de garantir l'uniformité des objectifs, de la gestion et du développement du service
et d'encourager la coopération entre les participants, le mémorandum d'accord entre le
ministère du Patrimoine et des Activités culturelles, le ministère de l'Éducation, de
l'Université et de la Recherche, le ministère de l'administration publique et de
l'innovation, le président de la Conférence des régions et des provinces autonomes
d'Italie, le président de l'Union des provinces italiennes et le président de l'Association
nationale des municipalités italiennes (31.07.2009) ont prévu les organes directeurs
suivants :
Comité national de coordination SBN.
Comité technique et scientiﬁque SBN.
Ad hé s i o n a u SBN
Toutes les bibliothèques italiennes publiques et privées qui adoptent les normes SBN
pour le catalogage et la fourniture de services peuvent rejoindre le SBN. L'adhésion au
service se fait par un accord entre l'institution chargée du réseau local et le ministère
des Activités et du Patrimoine Culturels.
Adhésion au service de catalogage partagé
Chaque partenaire s'engage à respecter les règles du catalogage partagée et à mettre à
la disposition ses documents, sous forme d'originaux ou sous forme de copies, auprès
des partenaires qui en font la demande. Ils s'engagent également à supporter les coûts
d'installation du logiciel ou du matériel informatique nécessaire.
Le ministère des Activités et du Patrimoine Culturels s'engage à supporter les coûts de
maintenance et de développement du système d'information gérant le catalogue
collectif.
L'adhésion du réseau au catolage partagé SBN peut se faire à plusieurs niveaux :
« catalogage partagé et localisation uniquement »,
« catalogage partagé, localisation et création et correction des seules notices non
partagées »,
« catalogage partagé, localisation et création et correction de toute notice avec
alignements ».
Adhésion au service de PEB / ILL
Pour rejoindre ILL SBN, les bibliothèques doivent :
signer le contrat de prêt entre bibliothèques et de fourniture de documents au
format ILL SBN ;
envoyer les informations sur les services fournis par les bibliothèques et les
paiements demandés ;
demander à ICCU le mot de passe pour accéder aux fonctions de gestion à
l'adresse suivante: ic-cu.illsbn@beniculturali.it, en indiquant le nom de la
personne de contact et son adresse électronique
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2. Services
Le SBN fournit essentiellement 3 services : un service de catalogage partagé, un OPAC
et un service de Prêt entre Bibliothèques (ILL).
Cat al og age p arta gé
Chaque bibliothèque d'un réseau SBN peut décider de participer ou non au catalogage
partagé dans SBN.
Le catalogage bibliographique et la localisation des exemplaires se font en ligne dans le
réseau local, qui est synchronisé avec le SBN. Les données sont ensuite transférées
automatiquement dans le SIGB local. Les échanges dans les deux sens sont entièrement
automatiques.
Le protocole utilisé pour le catalogage partagé est baptisé « SBN-MARC », pour
exprimer la volonté d'une compatibilité sémantique entre le standard SBN italien et les
standards MARC et de favoriser ainsi l'échange de données au niveau international. Le
protocole se base sur un échange de messages XML sur réseau TCP/IP (HTTP ou RMI,
ce dernier au travers d'API de type JMS). Les messages sont formatés en XML v1.0 et
conformes au schéma XML SBNMarc.xsd141.
L’Institut a publié la documentation relative au protocole de dialogue avec l'index SBN
et, par le biais du groupe de maintenance du protocole SBNMARC, il est chargé de
tester les applications pour lesquelles le certiﬁcat de conformité au protocole
SBNMARC a été demandé. Plusieurs SIGB ont été déclarés conformes à ces protocoles
et ont donc été labellisés pour participer au catalogae partagé dans le cadre du SBN :
Alma d'Ex-Libris, SEBINA de DM Cultura, Easycat, Clavis, SbnWeb...
SbnWeb est une application de gestion de bibliothèque réalisée par le ministère du
Patrimoine et des Activités Culturels dans le cadre de l'évolution de SBN UNIX dans
l'architecture client / serveur. L'application est disponible gratuitement, dans les
conditions suivantes : propriété et licence pour les bibliothèques qui entendent
l'adopter, tandis que l'ICCU est responsable des activités de maintenance. Le réseau
local concerné est en charge des frais de gestion locaux.
OP A C
Le catalogue SBN142 est accessible au public via un OPAC, qui permet au grand public
d'accéder aux informations contenues dans le catalogue, avec des modalités de
recherche conviviales et complètes, et d'utiliser les services connexes.
Le noyau de SBN OPAC est une base de données résultant du traitement hebdomadaire
du contenu de l'Index, organisé de manière à fournir un grand nombre de points
d'accès. Aﬁn de garantir l'interaction avec d'autres systèmes bibliographiques, l'Index a
adopté la norme ISO 23950.

141 - http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/documenti/2012/SBNMarcv115.xsd
142 - https://www.iccu.sbn.it/en/sbn/the-sbn-catalogue-opac/
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La version actuelle du SBN OPAC est entièrement construite sur des logiciels open
source. Le nouvel OPAC utilise le moteur de recherche et d'indexation Lucene / SOLR,
qui assure des recherches performantes et permet une navigation «facettisée» des
résultats.
Chaque client Z39.50 peut accéder au SBN OPAC. Une passerelle Z39.50 de la
Bibliothèque du Congrès est à la disposition des utilisateurs.
Lorsqu'on interroge l'OPAC, des guides nationaux et internationaux (tels que le
Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)) mettent à disposition une correspondance entre
leurs champs de recherche et les champs de recherche d'une des interfaces Web ICCU.
Le catalogue SBN peut également être consulté via l'application OPAC SBN disponible
pour les téléphones et tablettes Android et iOS.
Prê t En tre Bi bl i o th èq ue s (IL L )
Ce service qui se base sur le standard international ISO-ILL. Il gère de façon
automatisée en temps réel les transactions de Prêt entre Bibliothèques / Fourniture de
documents. Ce service permet aux bibliothèques de faire, de recevoir et de gérer des
demandes de fourniture de documents, tant pour les copies (sous forme papier et / ou
électronique) que pour les documents originaux.
Le service « ILL-SBN » regroupe 494 bibliothèques sur le territoire italien, et permet
une intégration avec les catalogues qui implémentent le standard Z39.50.
Le SBN a mis en place une procédure ouverte, accessible sur le web, permettant aux
bibliothèques, pas seulement membres du SBN, de dialoguer en utilisant leur propre
SIGB, ainsi que l'interface web de ILL-SBN1.
La procédure ILL SBN est une procédure ouverte pour les raisons suivantes :
• il est intégré à OPAC SBN et peut facilement être intégré à d'autres catalogues
en utilisant la norme Z39.50;
• il est librement accessible en ligne et conforme à la norme ISO ILL (1016010161),
• il est capable d'interagir avec les applications locales,
• il oﬀre une interopérabilité avec les systèmes ILL nationaux et étrangers
conformes à la norme ISO ILL, via la passerelle HTTP-TCP / IP.
Le service est conforme au standard ISO-ILL ISO 2146:2010: Registry services for
libraries and related organizations.
Le SBN fournit une au travers d'une passerelle HTTP-TCP/IP qui traduit les messages
XML relatifs aux transactions ILL du serveur en messages ASN1 BER sur TCP/IP2.
En particulier :
• Les fonctions ILL SBN sont celles déﬁnies par la norme ISO ILL (ISO 10160).
• L'interface du serveur est basée sur la sémantique ISO / ILL selon le format
ASN.1 (Abstract Syntax Notation One).
• La norme ISO ILL a été convertie en XML, conformément à DTD ILLXml-APDU :
http://prestito.iccu.sbn.it/ILLXml/.
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• L'intégration avec le catalogue SBN est assurée conformément à DTD ILLXmlILLitem : http://prestito.iccu.sbn.it/ILLXml/.
• Les informations sur les bibliothèques partenaires sont envoyées via DTD
ILLXML-ILLbiblio: http://prestito.iccu.sbn.it/ILLXml/.
• L'interopérabilité du serveur ILL avec d'autres systèmes externes conformes
ISO-ILL est assurée par le protocole de passerelle http TCP/IP, qui traduit les
messages XML des transactions ILL reçues par le serveur ILL en messages ASN1
BER et les envoie via TCP/IP.
• Par le biais du proﬁl ILL SBN / IPIG, la passerelle ILL SBN suit les spéciﬁcations
du proﬁl IPIG (proﬁl IPIG pour le protocole ISO ILL), déﬁnies par le groupe de
maintenance de la norme ISO ILL comme modèle de certiﬁcation pour les logiciels
compatibles.
On peut accéder au service ILL SBN de 2 manières :
• à travers le catalogue de la Bibliothèque Nationale, également disponible sur le
portail Internet Culturale,
• directement sur: http://prestito.iccu.sbn.it/ILLWeb/servlets/ILL.
Le service est également accessible via le catalogue collectif national des périodiques
ACNP.
Deux SIGB ont été labellisés par le SBN pour le service ILL :
• Sebina de LM Cultura, qui dispose d'un module d'intégration PEB via le
standard ISO-ILL : ISO 2146:2010 : Registry services for libraries and related
organizations, qui permet l'interaction avec le système nationale de PEB italien
ILL SBN.
• Alma, d'ex-Libris, qui dispose également d'un module d'intégration PEB via le
standard ISO-ILL : ISO 2146:2010.
Les services du SBN-IL sont payants, le coût étant supporté en partie par l'usager.

3. Evolutions en cours
Le projet Evolution de l'index SBN a été lancé grâce aux indications fournies par le
Comité national de coordination, sur la base des recommandations de l'étude de
faisabilité réalisée par la société ETNOTEAM, qui a mis en évidence la nécessité de
faire de l'Index une véritable infrastructure de services bibliographiques nationaux.
Les principaux objectifs du projet sont les suivants :
• Mise à niveau technologique du matériel et des logiciels de base et
d'applications, avec passage de IBM-MVS à la plate-forme UNIX / AIX, utilisation
du protocole de transmission TCP / IP et middleware standard du marché,
programmation orientée objet, utilisation de XML, adoption de l'UNICODE.
• La rationalisation, l'intégration et la restructuration des bases de données
existantes (moderne, ancienne et musique), qui sont encore séparées et qui
contiennent donc des informations dupliquées ; ajout de nouveaux champs pour
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permettre la gestion de nouveaux supports (graphiques, audiovisuels, données
électroniques) et fourniture de nouveaux services aux bibliothèques en intégrant
des ﬁchiers d'autorité, dans la base de données unique.
• Ouverture de l'index SBN aux systèmes de gestion de bibliothèques non-SBN
appliquant les formats bibliographiques les plus répandus (UNIMARC, MARC21),
grâce à la création d'une interface de dialogue standard permettant aux
développeurs de logiciels de fournir des applications de dialogue avec l'Index,
élargissant ainsi l'inﬂuence et la distribution des services fournis par le système
central à ses utilisateurs.
• Gestion de diﬀérents niveaux de coopération : chaque réseau local pourra
choisir son propre niveau de participation dans SBN (données locales, ajout de
nouveaux éléments de catalogage, corrections...).
• Développement de nouvelles fonctions, telles que catalogage dérivé (possibilité
d'importer des données bibliographiques à partir d'autres bases de données) et
importation de notices bibliographiques (aﬀichage dans l'index des données
bibliographiques précédemment constituées, avec comparaison des données).
• Développement de fonctions de gestion et de surveillance, tant pour les
performances du système que pour l'extension des bases de données, qui seront
directement disponibles pour les utilisateurs, y compris les utilisateurs
périphériques; développement d'outils d'identiﬁcation des doublons.

4. Sistema Bibliotecario di Milano
Le Sistema Bibliotecario di Milano143 est le réseau des bibliothèques municipales de
Milan. Il est un « polo » (un réseau lical) à part entière au sein de SBN. Il utilise le SIGB
sbnWeb (cf. ci-dessus).
Le Sistema Bibliotecario du Milano (SBM) est coordonné par la bibliothèque du
département de la culture de la municipalité de Milan.
Mem bre s
SBM comprend 24 bibliothèques locales,144 la bibliothèque centrale de Palazzo Sormani
et un bibliobus.

143 - https://milano.biblioteche.it/
144 - https://milano.biblioteche.it/servizi/sistema-bibliotecario-milano/
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Ser vi c es
SIGB
Toutes les bibliothèques du SBM partagent un même SIGB xxxxx.
Accès au catalogue
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L'OPAC145 propose une recherche simple, une recherche experte (booléenne) et une
recherche par liste :

Cat al og ue c ol l ec t i f
Le SBM participe au catalogue collectif de la région de Lombardie, qui est considéré
comme un réseau local (« polo ») SBN, qui est en fait un OPAC régional mise en œuvre
par SBN (le catalogage partagé se fait sur sbnWeb, dans le cadre du SBM). Ce
catalogue collectif propose une recherche simple, une recherche experte, mais aussi
une recherche spéciﬁque sur les documents musicaux et une recherche spéciﬁque sur
les documents anciens.
145 - https://milano.biblioteche.it/
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Ressources numériques
Le SBM propose un accès à des ressources numérique146s par l'intermédiaire la plateforme Medialibrary(MediaLibrary On Line) :

Prêt de livres numériques

146 - https://milano.medialibrary.it/home/cover.aspx
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Le SBM propose également le prêt de livres numériques :

Car te u ni q ue
à faire
Ré s eau x
Le réseau des bibliothèques de Milan (SBM) participe à plusieurs réseaux, chacun étant
un fournisseur de services. Cette démarche rejoint celle des bibliothèques de RAILS,
mais est très diﬀérente de la démarche des réseaux français ou de RERO. :
• Le SBM adhère ) 2 réseaux de Prêt entre Bibliothèques : le réseau SBN-ILL,
mais aussi un autre réseau italien, qui est en même temps un logiciel, NILDE
(Network Inter-Library Document Exchange). Le logiciel NILDE a été conçu en
2001 par la bibliothèque régionale de Bologne du CNR (Conseil national de la
recherche) dans le cadre du projet CNR BiblioMIME. Depuis lors, il est utilisé par
un nombre important de bibliothèques universitaires et publiques.
• Le SBM participe au catalogue collectif de la région de Lombardie, qui est
considéré comme un réseau local (« polo ») SBN, qui est en fait un OPAC régional
mise en œuvre par SBN (le catalogage partagé se fait sur sbnWeb, dans le cadre
du SBM). Ce catalogue collectif propose une recherche simple, une recherche
experte, mais aussi une recherche spéciﬁque sur les documents musicaux et une
recherche spéciﬁque sur les documents anciens.
Les tarifs du Prêt entre Bibliothèques sont les suivants :
• Italie: jusqu'à deux livres: 5,20 € | jusqu'à quatre livres ou deux audiovisuels:
7,80 €
• À l'étranger: pour chaque document: 7,80 €
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D Les réseaux métropolitains en France

1. « A suivre »

«A suivre147» est le réseau des bibliothèques de la Métropole Européenne de Lille.

1.1. Structure

Créée en 1967, La communauté urbaine de Lille est devenue la Métropole Européenne
de Lille148 (MEL) le 1er janvier 2015.
«Rassemblant 90 communes autour de la ville de Lille pour près d'1,2 million
d'habitants, c'est la plus peuplée des métropoles de droit commun français»149.

147 - https://asuivre.lillemetropole.fr
148 - http://www.lillemetropole.fr/mel.html
149 - https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropole_europ%C3%A9enne_de_Lille
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Elle est la principale composante de l'eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai créée en
2008 qui regroupe 147 communes belges et françaises pour plus de deux millions
d'habitants.
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Le pro jet
Le projet «à suivre» est un projet porté par le pôle Développement territorial et social
au sein de la direction de la Culture de la Métropole Européenne de Lille (MEL) et
ﬁnancé par le Département du Nord et l'Etat avec comme objectifs de renforcer le
travail mené en faveur de la lecture par la MEL et de rendre la lecture encore plus
accessible aux habitants de la Métropole.
Mem bre s
A suivre rassemble 150 bibliothèques du territoire150, dont 60 bibliothèques publiques,
60 bibliothèques associatives, les bibliothèques des universités lilloises et quelques
bibliothèques spécialisées (de musées par exemple), sont représentées sur le site avec
une volonté d'extension qui à terme permettra l'intégration à la fois de toutes les
bibliothèques et médiathèques publiques, des musées et des bibliothèques
universitaires.

150 - https://asuivre.lillemetropole.fr/index/index
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SI GBs
La quasi totalité des bibliothèques sont informatisées avec un portail ou catalogue en
ligne.
Si la quasi totalité des établissements de lecture publique participent au catalogue
collectif, les autres types de bibliothèques sont moins présentes comme par exemple les
centrales de bibliothèques universitaires ou les archives.
Les SIGBs et éditeurs qui qui exportent des données pour le catalogue collectif
sont Absysnet, Aloes, Bibliolud, Biblix, Décalog, Horizon, Koha, Médiatheque 2000,
Microbib, Milord, Nanook, Orphée,, Paprika, Pergame et PMB.

1.2. Services
Po rt ai l
Le portail "A suivre151" propose :
les actualités et l'annuaire des bibliothèques,
un catalogue des documents que l'on peut trouver dans les diﬀérentes
151 - https://asuivre.lillemetropole.fr
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bibliothèques (recherche : « géolocaliser un livre »),
un espace de repérage des services proposés aux usagers au sein d'une
bibliothèque ou d'une médiathèque (par exemple des espaces de connexion aux
réseaux, de jeux sur place ou à emporter, d'apprentissage, d'écoute et
d'échange...),
le mode d'emploi et la localisation des bibliothèques avec les horaires d'ouverture
ou les spéciﬁcités en matière de services,
un espace de découverte avec des pages thématiques proches du quotidien du
citoyen qui permettent de se placer en transversalité avec les fonds des
bibliothèques.
Le projet a été réalisé par la société AFI152 avec le CMS libre spécialisé pour les portails
documentairesBokeh153.
Cat al og ue c ol l ec t i f
Collections
Le catalogue collectif154 rassemble 3 699 522 exemplaires pour 2 033 675 notices
dont :
-1 169 articles cms
-179 articles de périodiques
-5 362 cédéroms
-5 diaporamas
-235 685 disques
-79 836 DVD
-269 E-Books
-7 ﬁls rss
-1 551 105 livres
-231 partitions
-115 810 périodiques
-1 ressource numériques
-33 sites internet
Import des données
Il s'agit d'une base agrégée. L'import des données est géré par l'application
Cosmogramme155 de Bokeh selon trois modes de récupération :
Dépôt FTP du ﬁchier des notices par une procédure automatisée depuis le
SIGB local.
Dépôt FTP du ﬁchier des notices manuellement par l'administrateur de la base
du SIGB local en général une fois par mois.
Moissonage OAI pour la bibliothèque numérique de Roubaix.
En ce qui concerne le dédoublonnage, Cosmogramme établit une hiérarchie dans
les bibliothèques pour la qualité des notices : bibliothèques municipales de Lille,
puis Roubaix, Tourcoing, etc.
Le format d'export est du MARC ou de l'Excel (par exemple depuis une
152
153
154
155

-

http://aﬁ-sa.net/bibliotheque
http://www.bokeh-library-portal.org/
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/%2A/tri/%2A
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Int%C3%A9gration_de_ﬁchiers_d%27autorit%C3%A9s
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bibliothèque associative). Cosmogramme permet de paramétrer des ﬁltres
d'import en particulier pour les exemplaires.
Le catalogue ne fournit pas la disponibilité des exemplaires et n'assure pas une
gestion des abonnés (compte, réservation, etc.) car tous les SIGB ne disposent pas
des web services qui permettraient de le faire.
Interface publique
Un bandeau de recherche tous mots , "géolocaliser un livre", est présent sur
toutes les pages du site dans le menu général et un accès restreint à un catalogue
d'une bibliothèque est proposé sur sa page de détail dans l'annuaire.
Le système propose des restrictions par facettes -type de document, bibliothèque,
section, auteur et sujet-, un nuage de mots pour élargir la recherche et des
critères de tri : pertinence, titre, auteur, date de publication, type de document,
date de nouveauté et consultation.

Un lien permet d'interroger le SUDOC (sans ﬁltre sur les localisations).
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Le catalogue est enrichi par des données externes, de type biographies, photos,
archives vidéo.., de diverses sources (Wikipédia, INA...).
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bi b l i om ob i
bibliomobi156 est une application mobile de lecture qui permet de télécharger des livres
à partir d'un smartphone.Les lectures sont proposées par le réseau des bibliothèques et
médiathèques de la MEL (asuivre.lillemetropole.fr) et en partenariat avec le Centre
Régional des Lettres et du Livre Nord-Pas-de-Calais.

156 - https://asuivre.lillemetropole.fr/index/index/id_proﬁl/188
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Le projet bibliomobi fait partie du Contrat Territoire Lecture établi entre 2013 et 2016
entre l'Etat (DRAC), le Département du Nord et la Métropole Européenne de Lille. Il fait
suite à une expérimentation de bibliothèque virtuelle au service des usagers du réseau
de transports publics Transpole menée pendant 6 mois en 2014.
Une fois téléchargés, les contenus restent accessibles hors connexion.
Bi bl i o th èq ue n um éri que
Le site a vocation à devenir une bibliothèque numérique où il sera possible d'accéder
directement à une multitude de contenus numériques.
Métropole Regards157, fruit d'une collaboration avec l'INA qui héberge le site, propose
des vidéos sur le territoire. 4 types de recherche sont proposés : fresque chronologique,
accès cartographique, parcours thématiqu et liste de titres.

157 - https://fresques.ina.fr/mel/
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An n u ai r e
L'annuaire158 se présente sous forme d'une carte interactive en liaison avec le SIG de la
Métropole suivie de la liste des bibliothèques ﬁgurant sur la carte.
Des facettes permettent des restrictions sur les services proposés, l'ouverture (ouvert
aujourd'hui, ouvert maintenant) et les communes de localisation.

158 - https://asuivre.lillemetropole.fr/index/index/id_proﬁl/20
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La ﬁche de détail d'un établissement donne la présentation de l'établissement, une
photo du bâtiment, , les horaires, les services proposés et l'adresse avec un plan.
Un ﬁlet de recherche permet de consulter le catalogue collectif avec une restriction sur
les collections de la bibliothèque aﬀichée.
Ag en da
Agenda
Chaque bibliothèque peut inscrire les événements qu'elle propose dans l'agenda
partagé. Le portail publie également les événements publiés sur le site de la
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bibliothèque municipale de Lille qui sont récupérés via son ﬂux ICAL159 comme illustrée
ci dessous avec l'exposition aquatique de Cloük.

In tra ne t
Réservé aux professionnels et bénévoles des bibliothèque, l'intranet propose une veille
(agrégateur de ﬂux RSS), un agenda professionnel, des annonces de formations, une
boite à outils...

2. Bibliothèques de Rennes Métropole
Le réseau des médiathèques de Rennes Métropole se résume au portail160 numérique
commun aux médiathèques des 43 communes de la métropole ouvert en 2017

159 - ttp://www.bm-lille.fr/pro/Portal/agenda/agenda.svc/ExportAgendaQuery?idAgenda=1
160 - https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr
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2.1. Structure

Créé en 1970, le district urbain de l'agglomération de Rennes est devenu communauté
d'agglomération en 2000 et Rennes Métropole161 le 1er janvier 2015.
Rennes Métropole regroupe 43 communes pour une population de 443 192 habitants
(42% du département) et une surperﬁcie de 704,94 km² (10%) du département.

161 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes_M%C3%A9tropole
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Mem bre s
Le portail concerne la bibliothèque métropolitaine "Les champs Libres162", le réseau des
11 bibliothèques de quartier163 de la ville de Rennes, 41 équipements municipaux et une
bibliothèque associative164.
Le réseau

bibliothèques de Rennes

162 - https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/bibliotheque/les-champs-libres
163 - https://www.bibliotheques.rennes.fr/
164 - https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/bibliotheque/saint-sulpice-la-foret
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Mo yen s hu mai ns et ﬁ n an c i e rs , gou ve rn a nc e
L'équipe du portail est constituée de :
2 personnes à temps complet : un webmestre-technicien et un animateur de
communautés du portail. Ceux-ci mettent en œuvre la ligne éditoriale,
coordonnent les contributeurs et partenaires, administrent le site, animent le
portail, accompagnent et forment les bibliothèques partenaires.
2 cadres du service numérique de la bibliothèque à temps partiel.
Les bibliothèques de la métropole participantes mettent à jour les données qui leur sont
propres, peuvent proposer des évolutions et partenariats, participent à des groupes de
travail.
Un comité éditorial, composé d'un collège renouvelable de représentants des
bibliothèques. Il déﬁnit et gère la ligne éditoriale, propose des évolutions et
partenariats, valide les évolutions courantes et certains contenus.
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La création du portail est en partie subventionnée par le Ministère de la Culture dans le
cadre du label "Bibliothèque numérique de référence".
Cal end ri er
Bien que les médiathèques de Rennes Métropole ne soient pas constituées en réseau, le
projet de travailler en commun n'est pas nouveau :
• Une première étude a été menée en 1998, aﬁn de déterminer les formes de
collaborations possibles.
• Une seconde étude a été menée en 2006, qui préconisait la mise en place d'un SIGB
commun, projet trop coûteux et complexe, qui n'a pas été réalisé.
• Dans le cadre de son « Projet culturel communautaire », Rennes Métropole a décidé
en 2014 de créer un portail collaboratif d'informations et de services pour toutes les
médiathèques et tous les habitants auxquels elles s'adressent.
• AMO en 2014
• Rédaction du CCTP et choix des prestataires en 2015 (Decalog pour la création du site
et l'accès aux ressources numériques, DeMarque pour le module de prêt de livres
numériques compatible PNB).
• Travail des prestataires en 2016.
• Mise en ligne du site en janvier 2017.

2.2. Services
Po rt ai l
Le portail165 regroupe un ensemble d'informations, de services et de contenus
sélectionnés par les bibliothécaires du territoire métropolitain : agenda partagé,
informations sur les médiathèques, conseils de lecture ou d'écoute, meilleur du web,
recherche dans les ressources numériques..

165 - https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/
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Conçu et développé par la société Décalog avec la solution Decalog portail intégral166
basé sur le CMS Drupal167 et le moteur de recherche Osiros.
Ag en da
Chaque bibliothèque peut inscrire les événements qu'elle propose dans l'agenda
partagé.
L'agenda peut-être ﬁltré par
accessibilité.

lue, date, période, type d'événement,

public et

An n u ai r e
L'annuaire168 se présente sous forme d'une carte interactive suivie de la liste des
bibliothèques ﬁgurant sur la carte.
Des facettes permettent des restrictions sur
les collections : livres, livres en grands caractères, CD, Disques vyniles, etc.
les services : accès Wiﬁ, boite de retour extérieure, poste informatique, scanner,
etc.
L'accessibilité : Accès personnes à mobilité réduite, boucles magnétiques,
collections adaptés, etc.

166 - http://www.decalog.net/fr/portail-documentaire/
167 - https://www.drupal.fr
168 - https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/bibliotheques
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La ﬁche de détail d'un établissement donne une photo d'illustration, les modalités
d'inscription et d'emprunts, les services, les collections, les conditions accessibilité, le
téléchargement de documents utiles (règlement et autorisations parentales) et des
informations pratiques : horaires, adresse, etc.
Un lien permet d’accéder au site internet de la bibliothèque et à son catalogue
Bi bl i o th èq ue n um éri que
La bibliothèque numérique mutualise les ressources numériques auxquelles étaient
abonnées les diﬀérentes bibliothèques.
Oﬀre en ligne
La bibliothèque numérique contient 180 573 ressources dont :
771 cours en ligne.
1 743 livre numériques.
169 129 musiques en ligne.
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2
1
2
5

257 musiques en ligne audio :
311 musiques en ligne vidéo :
presses en ligne
189 vidéos à la demande

Ces ressources proviennent des sources suivantes :
Cantook169 : 1743 ressources
diMusic170 : 169129 ressources
Europresse171 : 1 ressource
Médiathèque Numérique172 : 5190 ressources
Philharmonie de Paris173 : 3568 ressources
PressReader174 : 1 ressource
Tout Apprendre175 : 327 ressources
Vodeclic176 : 444 ressources
Oﬀre en ligne
La page d'accueil propose une sélection de ressources en ligne avec une possibilité de
ﬁltres par thèmes : lire, regarder, écouter, apprendre, s'informer, jouer et enfants.

169
170
171
172
173
174
175
176

-

https://www.cantook.com/
https://www.youtube.com/watch?list=PLP0GziP1_6R6ohuRgWtWJ4eg29ggYDtyP&time_continue=7&v=TXTyVx5d9jg
www.europresse.com/fr/bibliotheque-publique/
https://portail.mediatheque-numerique.com
https://philharmoniedeparis.fr/fr/ressources-numeriques
https://www.pressreader.com/catalog/country/france
https://www.toutapprendre.com/
http://www.vodeclic.com/fr
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Recherche et découverte
L'outil177 propose une recherche sur les pages et contenus éditoriaux, les ressources
numériques ou sur l'ensemble.
Osiros moissonne pour indexation les métadonnées des ressources auprès des diﬀérents
fournisseurs.
La page de résultats est aﬀichable sous forme de liste ou de mosaïques au choix de
l'utilisateur. Des facettes permettent de ﬁltrer les résultats par type de média,
accessiblité (Aveugles et malvoyants, handicap mental ou moteur, sourds et
malentendants), année de publication et langue ou par des critères spéciﬁques pour les
ressources en ligne : accès libre ou connexion obligatoire, auteur, éditeur, genre, sujet,
source et titre.

177 - https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=rs&index%5B%5D=fulltext&bool
%5B%5D=&value%5B%5D=
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Gestion des accès
Seules 171 des ressources en ligne sont en accès libre, l'accès au autres ressources
nécessite un abonnement à jour dans une des médiathèques de la Métropole.
Pour créer un compte, il faut fournir son numéro d'abonné et une adresse courriel.
L'identiﬁcation se fait ensuite avec cette adresse et le mot de passe associé.

La validité des abonnements aux diﬀérentes médiathèques repose sur un ﬁchier de
lecteurs communs agrégeant les données exportées par les SIGBs.
Es p ac e c ol l a bo ra ti f
Cet espace réservé aux professionnels permet d'échanger sur les pratiques et les
projets, favorise le partage d'informations et de connaissances et impulse des projets
communs.
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3. Pass'relle
Pass'relle est le réseau des bibliothèques eurométropolitaines, des bibliothèques
municipales situées sur le territoire de l'Eurométropole et du réseau des médiathèques
de la ville de Strasbourg. Le seul service commun de cé réseau est une carte unique.
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3.1. Structure

l'Eurométropole de Strasbourg178 regroupe 33 communes et compte 491 409
habitants ,soit 43% de la population du département, dont 279 284 (56 %) pour la ville
de Strasbourg.

178 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurom%C3%A9tropole_de_Strasbourg
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9 des 33 communes n'ont pas d'équipement ce qui concerne 40 923 habitants et 5 % de
la population de l'Eurométropole.
Toutes les bibliothèques sont membres du réseau Pass'relle.
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La médiathèque de la ville allemande de Kehl179 fait partie du réseau bien qu'elle ne
fasse partie de la métropole
Col l ec ti ons
Les bibliothèques de Pass'relle rassemblent 1 393 150 documents, dont 880 300) dans
les médiathèques de la ville de Strasbourg.
Avec 450 000 documents, la médiathèque euro-métropolitaine André Malraux
représente la moitié des collections de la ville et le tiers de celles de la métropole.
Mem bre s
Le réseau comprend 32 établissements dont :
les 4 médiathèques gérées par l'Eurométropole y incluse la médiathèque Nord à
Schiltigheim dont l'ouverture est prévue à la rentrée 2019 ;
les 8 médiathèques de la ville de Strasbourg ;
les 20 médiathèques et bibliothèques communales y incluse la médiathèque de
Kehl en Allemagne.

179 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Kehl
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Un bibliobus« proposant 5 000 livres, revues, CD et DVD pour petits et grands, il assure
des stationnements publics chaque semaine» à 9 emplacements tous situés sur le
territoire de la ville de Strasbourg.
SI GBs
Les médiathèques de la ville de Strasbourg et les 4 médiathèques euro-métropolitaines
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utilisent la même plate-forme VSmart/Ermes (Infor/Archimed)
Dans les bibliothèques municipales, les SIGBs utilisés sont Biblix (3 établissements),
C3RB (2), Decalog (6). Toutes ont un portail.
La solution de la médiathèque de Kehl est basée sur les services de la plateforme OCLC.
worldshare.
3 bibliothèques sont informatisées sans que nous connaissions le système et n'ont pas
de catalogue en ligne.
3 bibliothèques ne semblent pas informatisées.

Jacques Kergomard (BiblioTIC)

10
0

Parangonnage de réseaux de bibliothèques > Études de cas

Popula on
Strasbourg
Médiathèque Cronenbourg
Médiathèque Elsau
Médiathèque Hautepierre
Médiathèque de la Méinau
Médiathèque Mélanie de Portalès
Médiathèque Neudorf (artothèque)
Médiathèque NeuHoﬀ
Médiathèque Olympe de Gouges
Médiathèque André Malraux
Illkirch-Graﬀenstaden (Mediathèque Sud)
Lingolsheim (Médiathèque Ouest)
Schil?gheim (Médiathèque Nord)
Achenheim
Bischheim
Blaesheim
Eckbolsheim
Eckwersheim
Eschau
Fegersheim
Hangenbieten
Holtzheim
Kehl
Lampertheim
Lipsheim
Mundolsheim
Niederhausbergen
Oberhausbergen
Plobsheim
ReichsteE
Souﬀelweyersheim
Vendenheim
La Wantzenau
Wolﬁsheim
Breuschwickersheim
Entzheim
Geispolsheim
Hœnheim
Kolbsheim
MiEelhausbergen
Oberschaeﬀolsheim
Osthoﬀen
Ostwald

279 284

26 837
18 569
31 811
2 082
17 180
1 325
6 729
1 315
5 102
5 714
1 508
3 617
35 032
3 004
2 568
4 741
1 522
5 383
4 434
4 430
7 860
5 528
5 804
4 139
1 258
2 268
7 476
11 191
940
1 934
2 313
829
12 714

Nb
SIGB
Documents
880 300
32 000
S
18 000
E
30 000
B
31 100
I
26 700
N
68 300
A
16 200
240 000
N
450 000
E
84 000
X
63 500
T
ouverture rentrée 2019
20 000 Biblix
25 000 Decalog
8 000
19 000 PMB
6 250
12 000 Decalog
14 000 Decalog
15 000
12 000 C3Rb
38 000 Web Opac OCLC
7 000 Biblix
16 000 Biblix
15 000 Biblix
1 800
18 300 Decalog
12 000 C3RB
21 500
11 000
41 000 Decalog
10 300 Decalog
12 000

Médiathèque

Médiathèque

Bibliothèque

Communes s

Go uv ern a nc e
D'après le site Strasbourg.eu180 «La Ville et l'Eurométropole de Strasbourg sont deux
institutions distinctes. Elles ont la particularité d'avoir à leur service une seule

180 - https://www.strasbourg.eu/ville-eurometropole
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administration181 et un siège commun.»
L'eurométropole a la compétence sur «les médiathèques d'intérêt métropolitain et le
réseau avec les bibliothèques des communes membres182»
Le réseau dépend de la direction commune de la culture et du département des
médiathèques.

3.2. Services

Cat al og ue s
Bien qu'il se présente comme le «portail des médiathèques de la ville de Strasbourg et
Eurométropole de Strasbourg», l'outil de recherche et découverte ne concerne que le
catalogue du SIGB V-smart partagé par les médiathèques municipales de Strasbourg et
eurométropolitaines :

181 - https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1066267/organigramme_eurometropole.pdf
182 - https://www.strasbourg.eu/presentation-eurometropole
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Le portail permet également des recherches limitées à des fonds spécialisés :
Patrimoine : fonds consultable sur place dans la salle du patrimoine de la
Médiathèque André Malraux,
Centre de l'illustration: fonds de la Médiathèque André Malraux constitué de
supports illustrés, illustrations, livres 'artistes, livres animés anciens et documents
à propos d'illustration et de graphisme,
Bibliothèques spécialisées : archives municipales183, musée d'art moderne184,
école supérieure des arts décoratifs185, conservatoire186 et musée zoologique187.
Il oﬀre également des parcours thématiques : Accessibilité, Emploi, Formation,
Jeunesse, Littérature et BD, ...
Re s s ou rc e s n um éri que s

Le portail permet l'accès à un ensemble de ressources numériques :
Autoformation :
oﬀre
en
informatique
(Vodeclic)
ou
langues
(Toutapprendre.com),
Presse en ligne de l'oﬀre Press reader,
Dernière nouvelles d'Alsace et le Monde en versions vocale et gros caractères
(Vocale Presse).
L'accès à ces ressources ne peut se faire que
sur un poste de travail situé dans une médiathèque municipale de Strasbourg
ou eurométropolitaine ;
183
184
185
186
187

-

https://archives.strasbourg.eu/n/la-bibliotheque-des-archives/n:80
https://www.musees.strasbourg.eu/bibliotheque-des-musees
http://www.esad-stg.org/
http://www.conservatoire.strasbourg.eu/
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-zoo
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à partir d'une connexion internet sur le réseau StrasWiﬁ188 de la ville de
Strasboug :
après authentiﬁcation à partir d'une carte Pass'relle.
An n u ai r e
Le portail propose un annuaire189 du réseau avec une ﬁche par médiathèque

188 - https://www.strasactu.com/2016/02/25/strasbourg-du-wiﬁ-un-peu-partout-dans-la-ville/
189 - https://www.mediatheques.strasbourg.eu/cda/launch.aspx?
INSTANCE=EXPLOITATION&MENUID=&HIDDENFRAME=true&ENTRYID=4f6d36b2-0714-4851-8e4774ef2871a0c9&SYNCMENU=INFOMED
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Car te p as s 're l l e

La carte Pass'relle190 p
permet d'emprunter des documents dans n'importe quelle bibliothèque ou médiathèqus
du réseau.
En l'absence d'un ﬁchier unique de lecteurs ou d'un mécanisme de synchronisation des
abonnements entre les diﬀérents SIGB, l'abonné doit se réabonner pour ﬁgurer dans les
ﬁchiers des équipements qu'il fréquente.
La carte Pass'relle est une carte à puce ce qui suppose que chaque bibliothèque ou
médiathèque doit disposer d'un lecteur spéciﬁque interfacé avec son SIGB.
Abonnement
L'abonnement est valable un an et est ouvert aux mêmes conditions pour les
habitants de l'Eurométropole ou extérieurs.
-Demi-tarif : jeunes de 16 à 25 ans inclus, étudiants, demandeurs d'emploi,
bénéﬁciaires du RSA, titulaires d'une carte délivrée par les CCAS, d'une carte
Culture, Ircos-Cezam, Alsace-CE, personnels des communes membres de
l'Eurométropole et leur conjoint.
-Gratuité : jeunes de moins de 16 ans et personnes titulaires d'une carte Évasion.
Nombre d'emprunts et durée des prêts
Ils sont ceux déﬁnis sur le lieu de l'emprunt.
- A Bischeil, un abonnement livres permet l'emprunt, pour 4 semaines, de livres,
revues et documents sonores (textes lus) et un abonnement multimédia l'emprunt,
pour 4 semaines, de livres, revues, documents sonores (textes lus) et DVDs.
- Dans un équipement de la ville de Strasbourg ou eurométropolitains les
conditions sont les suivantes :
Prêt enfants (moins de 12 ans) : 10 livres / livres-lus, 10 revues, 10 DVD de
190 - https://www.mediatheques.strasbourg.eu/UserFiles/divers/doc_telechargeables/2017/
mode_emploi_passerelle_022017.pdf
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ﬁction (sauf ﬁlms interdits au moins de 12 ans), 10 D, 10 cédéroms et 1 œuvre
de l'Artothèque
Prêt Multimédia (à partir de 12 ans et adultes) : 10 livres / livres-lus, 10
revues, 10 DVD, 10 CD, 10 cédéroms et 1 œuvre de l'Artothèque.
Prêt Livres adultes : 10 livres / livres-lus et 10 revues.
Prêt collectivité : 40 livres / livres-lus et 10 revues.
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