Proposition d’enquête nationale sur l’état
d’informatisation des bibliothèques :
état des lieux/ prospective

8 juin 201, 2ème réunion GE6/CfU/FULBI avec les éditeurs de systèmes informatisés, Bibliothèque Buffon - Paris

Présentation générale : moyens

• Proposée conjointement par le GE6 (s.g. « Modélisation des données et
évolutions des SID »), le CfU et la FULBI
• Relayée notamment par les réseaux de clubs d’utilisateurs pour toucher en
ensemble le plus large possible (FULBI)

• Enquête en ligne ; code national d’établissement demandé pour identifier la
provenance des informations et éviter les « doublons »
• S’adressera principalement aux :
• bibliothèques publiques
• bibliothèques universitaires
• centres de documentation
• autres
• Mise en ligne : dates à définir par le groupe de travail

Présentation générale : objectifs
• Évaluation des efforts à développer par les établissements pour faire évoluer les
systèmes suivant :
- l’adoption de RDA
- la FRBRisation des catalogues.
• Évaluation des impacts économiques à grande échelle
• Évaluation des pratiques, des besoins et des attentes des établissements
• Recueil d’informations qui permettront de nourrir une réflexion autour de
l’évolution des systèmes
• Ne doit pas être perçue comme une tentative d’exploitation commerciale (diffusée
par des organismes indépendants)

1ère partie : état des lieux
• Recueil d’informations sur :
• la taille et le profil des établissements (nombre de notices bibliographiques,
d’ouvrages, de lecteurs actifs, de ressources électroniques, etc.)
• Tranches à déterminer (1-50.000 / 1-20.000 ; point de vue des fournisseurs
important)
• Quels SIGB sont utilisés ?
• Quelles sont les pratiques en matière de récupération de notices
bibliographiques (A/B)
• Les données sont-elles exploitées dans le seul périmètre du catalogue ?
• Les outils utilisés sont-ils capables de gérer les autorités liées ?
• De quand date la dernière innovation majeure (changement de version,
réinformatisation, migration de données, portail ?)
• De quels moyens humains/financiers disposent les établissements pour assurer
la maintenance de leurs outils et l’innovation technologique ?

2ère partie : prospective
• Les établissements envisagent-ils une réinformatisation ? Dans quels délais ?
Quels objectifs sont poursuivis ?
• Quelles évolutions majeurs sont attendues dans les projets de réinformatisation ?
• Les établissements envisagent-ils des réinformatisations « partielles » ? Des
solutions intégrées ? Ou bien l’intervention de multiples prestataires ?
• Quels sont les moyens consacrés à la formation des professionnels des
bibliothèques ? En cas d ’évolution vers RDA/FRBrisation, ces besoins ont-ils été
évalués ?
• Une exploitation des données en dehors du périmètre du catalogue est-elle
envisagée ?
• Quel est l’intérêt ressenti de la FRBRisation des catalogues et de la présence de
leurs données dans le web de données ?

3ère partie ?

Déploiement de l’enquête : juillet 2011 ? Jusqu’à septembre 2011 ?

Modélisation en cours…

Merci de votre attention… et pour votre aide !

