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Rappel

L’informatique dans un réseau n’est qu’un
outil parmi tant d’autres



L’informatique dans les bibliothèques…

…c’est comme un puzzle!

Le tout est d’assembler ensemble les bonnes
pièces!



Une seule bibliothèque

Une situation connue



Au départ : une bibliothèque et un
système de gestion

Les différents modules possibles:
Le catalogue
La recherche documentaire
Le prêt (+ réservations, fichiers lecteurs, lettres

de rappel)
Module statistique
Module d’édition
Module de bulletinage
…



Au départ : une bibliothèque et un
système de gestion

Des bases de donnée
Une base bibliographique (les notices)
Une base « exemplaires »
Une base « lecteurs »
Une ou des bases d’autorités (les mots et noms

de référence)
…



!!!

Durant l’exposé, distinction entre
L’aspect professionnel (l’interface du

bibliothécaire) et l’aspect public (ce que voit le
lecteur sur l’OPAC ou en ligne)
L’aspect public dans la bibliothèque (OPAC) et

l’aspect public en ligne
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Plusieurs bibliothèques

Comment peuvent-elles
communiquer?



Serveur Z 39.50



Le serveur Z 39.50

Il permet de récupérer ou exporter des
notices bibliographiques de ou vers
d’autres bibliothèques = catalogage
partagé
Il est intégré à la plupart des SIGB
Il permet l’échange en direct et en temps

réel
Il permet l’interrogation de différents

catalogues simultanément



Protocole OAI



Caractéristiques

Accès aux informations en différé
(moisson à intervalles réguliers, mais pas
en direct)



Principe de fonctionnement

Résultat unifié
pour l’utilisateur

Bases de
données

Moisson



Les conditions pour utiliser le protocole
OAI

Faut des métadonnées (des informations
qui décrivent des informations)
En XML
Selon la norme DUBLIN CORE (jeu de 15

balises de métadonnées pour décrire les
documents)



Echanges entre catalogues de
différentes bibliothèques



Echanges entre catalogues

Plusieurs cas de figure:
Les bibliothèques ont toutes le même SIGB
Les bibliothèques ont des SIGB différents



Bibliothèques à SIGB
identiques



Contexte fréquent

Bib appartenant à la même structure
administrative
Structure informatique unique



Bibliothèques à SIGB identiques

BIB 4BIB 3

BIB 2

BIB 1
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Travail en interne
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Bibliothèques à SIGB identiques

Partage des notices bibliographiques
Mise à jour du catalogue en temps réel :
documents empruntés,
nouvelles notices et nouveaux exemplaires

intégrés,
réservations…

Travail en interne



Bibliothèques à SIGB identiques

Le SIGB gère les échanges entre
bibliothèques

Travail en interne



Bibliothèque à SIGB identiques

Matériellement : plusieurs possibilités

Un serveur unique, présent dans l’une des bibliothèques

Dialogue des autres
bibliothèques avec le serveur
via une interface full web

Travail en interne



Travail en interne

Bibliothèque à SIGB identiques

Matériellement : plusieurs possibilités

Des serveurs dans chacune des bibliothèques

Dialogue entre bibliothèques
via les serveurs



Bibliothèque à SIGB identiques
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Bibliothèque à SIGB identiques

La mise en ligne du catalogue et de
services sur le Web via un portail (peut
faire partie des fonctionnalités proposées
par le fournisseur de SIGB)

Interface publique



Bibliothèque à SIGB identiques

Le portail rassemble plusieurs
fonctionnalités à partir d’une seule page
Web



Exemple de portail: L’Astrolabe, Melun



Exemple de portail: L’Astrolabe, Melun



Exemple de portail: L’Astrolabe, Melun



Exemple de portail: L’Astrolabe, Melun



Exemple de portail: L’Astrolabe, Melun

Présentation des espaces



Exemple de portail: L’Astrolabe, Melun



Exemple de portail: L’Astrolabe, Melun



Exemple de portail: L’Astrolabe, Melun



Exemple de portail: L’Astrolabe, Melun

Restitution des créations réalisées durant les ateliers



Exemple de portail: L’Astrolabe, Melun



Exemple de portail: L’Astrolabe, Melun

Espace personnalisé
et sécurisé

Consultation du
catalogue, pour tout
internaute



Fonctionnalités possibles (sans difficulté
majeure)

Une carte d’usager unique
Catalogue commun (les différentes

bibliothèques alimentent une base unique)
Possibilité de réservation des documents
…
Car toutes les bases peuvent

communiquer ensemble



Bibliothèques à SIGB
différents



Contexte

Structures administratives distinctes
Bases de données hétérogènes



Pour l’interrogation des catalogues,
plusieurs cas de figure

Un simple portail commun (interrogation
par Z 39.50)
La création d’une base fusionnée (toutes

les notices sont reversées dans un pot
commun)



Un portail commun: un catalogue virtuel

Chaque base de données reste
indépendante
Par différents biais (Z 39.50, OAI), la

machine récupère les infos dans les
différentes bases
A l’écran, pour l’utilisateur, l’impression

d’avoir un catalogue unique
 (Ex: Archimed propose ce type de fonctionnalités avec son portail «

Ermes »)



Une base fusionnée

Toutes les notices sont rassemblées dans
une seule base
La machine interroge cette base (Ex:

MoCCAM)
Impossible d’interroger en temps réel

(impossible de connaître disponibilité des
documents)
Permet seulement la localisation des

documents



Car toutes les bases, en dehors de la
base bibliographique (normée), sont
incompatibles entre elles (une base «
lecteurs » d’Opsys ne peut dialoguer avec
une base « lecteurs » d’Ophée).
Il est possible de combiner recherche en

direct par Z 39.50 et base fusionnée
 (Ex: MoCCAM le propose)









Bilan

Système moins approfondi et moins affiné
que dans le cas d’un SIGB unique
Les possibilités sont plus compliquées à

mettre en œuvre
Mais chaque structure conserve sa liberté

de fonctionnement
Et pas de remise en cause des choix

informatiques antérieurs



Exemple annexe

Le réseau des bibliothèques de la
Province du Hainaut

Belgique



Catalogue informatique

Les catalogues des bibliothèques de la province
du Hainaut étaient multiples, et leurs bases de
données, incompatibles. Un gros travail de la
part des informaticiens a été entrepris afin de
pouvoir verser ces bases de données dans un
seul pot commun, et de réaliser un catalogue
commun.

Il a été demandé aux bibliothèques de fournir
leur base de données, en échange de quoi le
nouveau logiciel leur a été installé gratuitement.



Plusieurs partis pris pour cette opération :
le catalogue commun n’est pas « parfait »,

c’est-à-dire qu’il peut contenir des notices qui
font doublon, tout n’a pas été « lissé ».
tout n’est pas mis à jour « en direct », les mises

à jour se font en différé. Sur le catalogue public,
un message précise au lecteur que la
disponibilité affichée du document n’est
qu’indicative, et l’invite à se rapprocher des
bibliothécaires pour connaître la situation réelle
du document.



Ce catalogue existe depuis 1995
Il est mis en ligne depuis 2002









Le service de prêt inter-bibliothèques

Un système de camionnette permet d’assurer le service
de prêt inter-bibliothèques. Un planning hebdomadaire
est réalisé, avec des jours et heures de passage dans
chaque bibliothèque. Les bibliothécaires se réfèrent à
cette grille pour satisfaire les demandes de lecteurs : en
fonction des bibliothèques où le document est
disponible, elle va solliciter telle ou telle bibliothèque, la
mieux placée pour le planning, afin d’acheminer le
document le plus rapidement possible.

Cette camionnette est prise en charge par la Province, et
dépend de la bibliothèque centrale. Deux chauffeurs
assurent les tournées.



Le passeport lecture

 Il s’agit d’une carte commune, chaque bibliothèque ayant
conservé ses pratiques.

La bibliothèque d’inscription détermine les modalités.
« Le principe est simple : lorsqu'une personne s'inscrit

ou se réinscrit dans une bibliothèque, un passeport lui
est délivré aux conditions (tarif, durée de validité,…) en
vigueur dans cette institution. Une fois cette carte en sa
possession, le lecteur a le loisir de fréquenter, sans
s'acquitter d'un nouveau droit d'inscription, toutes les
autres bibliothèques ayant adhéré au principe. »





Les sites internet à consulter :

 Le site de la lecture publique de la Province du Hainaut
http://www.hainaut.be/asp/satellite.asp?site=/culture/bibliotheques/home.htm&

 Le service général des Lettres et du Livre de la Communauté française de Belgique
http://www.cfwb.be/sgll/index.htm

 Le site des Bibliothèques Publiques, qui dépend du Service général des Lettres et du Livre de la
Communauté française de Belgique

http://www.cfwb.be/biblio/publicat/

 Centre de Lecture Publique de la Communauté française
http://www.bibliotheques.be/fr/homepage/

 Le service de la Promotion des Lettres de la Communauté française de Belgique
http://www.promotiondeslettres.cfwb.be/index.html

 Site de l’association professionnelle des bibliothécaires et documentalistes belges
http://www.a-p-b-d.be/index.php?op=edito

 Manifestation annuelle : La Fureur de lire
http://www.cfwb.be/fureur/2007/


