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Conseil d’administration de l’ABES du 6 juin 2008.
Parmi les points traités, tous approuvés à l’unanimité :
Le Rapport d’activité de l’année 2007
Ce rapport se présente cette année sous une nouvelle forme plus synthétique que
par le passé (21 pages et 9 pages d’annexes avec les chiffres clés). Il est en ligne
sur le site de l’ABES et a fera l’objet d’un envoi à tous les établissements.
Projet d’établissement
Le projet de l’ABES pour les années 2008-2011, présenté aux Journées ABES
2008, avait fait l’objet d’un débat d’orientation au conseil d’administration du 19
novembre 2007. Après prise en compte des observations de la SDBIS et de
l’AURA et affinement de plusieurs actions par des groupes de travail (notamment
sur l’évolution du portail), les administrateurs ont approuvé les 93 actions
correspondant à 6 objectifs stratégiques.
Ils ont notamment validé le projet de portail des thèses françaises, l’arrêt du site
public « portail Sudoc » à partir du 1er octobre, le projet de signalement des
ressources pédagogiques et le chargement du Sudoc sur Worldcat (nous
reviendrons très bientôt en détail sur ce sujet).
Le Conseil d’administration a également approuvé le principe du catalogage des
livres jeunesse dans le Sudoc, décision très attendue depuis l’intégration des
IUFM aux universités.
Le numéro de rentrée d’Arabesques présentera en détail ce projet qui sera
également disponible sur le site de l’ABES.
Sa mise en œuvre est pour partie conditionnée par l’attribution de moyens
spécifiques qui restent à confirmer.
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Indicateurs de performance
5 indicateurs, élaborés en concertation avec la SDBIS, ont été retenus :
1) Indicateur catalogues (Sudoc, Calames)
* Taux de croissance des catalogues (volumétrie : nombre de notices et de
localisations)
* Taux d’évolution de leur consultation
2) Indicateur réseau
Taux d’accroissement du nombre d’établissements et bibliothèques déployés dans
Sudoc, Calames et Star
3) Indicateur ressources des universités
Taux d’accroissement des ressources signalées :
* Star : Nombre de notices originales dans le Sudoc venant de Star / nombre de
notices de thèses créées dans le Sudoc
* Sudoc : nombre de monographies localisées / nombre total de monographies
des établissements
4) Indicateur outils et services
* Niveau de qualité de l’assistance : taux de résolution des questions posées au
guichet d’assistance / nombre de questions posées
* Taux de disponibilité des applications
5) Indicateur de gestion
* Taux d’exécution du budget
* Délai moyen de paiement des factures aux fournisseurs
Déploiements 2008-2009
Sudoc :
Institut catholique de Paris
Université catholique de Lille
Institut des sciences de l’homme (Lyon)
Ecole de management de Lyon
Institut Cervantès. Bibliothèque Octavio Paz (Paris)
INSEAD (Fontainebleau)
La demande d’intégration de la Bibliothèque de la Cité de l’architecture et du patrimoine a
été acceptée sous réserve de l’accord de la Direction du patrimoine et des conclusions de
la mission d’inspection sur la fonction documentaire au Ministère de la Culture.

Calames :
Bibliothèque interuniversitaire de médecine
Bibliothèque interuniversitaire de pharmacie
Bibliothèque de l’Académie de médecine
Bibliothèque communautaire et interuniversitaire (Clermont-Ferrand)
BULAC
Ecole française d’Athènes
SCD Paris 8
SCD université de Bourgogne
SCD université Nancy 2
Département documentation du PRES de Bordeaux
SICD Toulouse
Bibliothèque de la Société de l’histoire du protestantisme français

Star :
Conservatoire national des arts et métiers
Ecole centrale de Lille
Ecole centrale de Lyon
Ecole centrale de Paris
École normale supérieure lettres et sciences humaines
Ecole normale supérieure sciences Lyon
Institut National polytechnique de Toulouse
Le Havre Université
Université d'Artois
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Université de Bourgogne - Dijon
Université de Caen Basse Normandie
Université de Haute Alsace - Mulhouse
Université de la Méditerranée - Aix Marseille 2
Université de Nouvelle Calédonie
Université d’Orléans
Université de Reims - Champagne Ardennes
Université des Sciences et technologies Lille 1
Université d'Evry Val d'Essonne
Université du Maine - Le Mans
Université Jean Monnet – Saint-Étienne
Université Jean Moulin - Lyon 3
Université Lumière - Lyon 2
Université Paul Cézanne - Aix Marseille 3
Université Paul Verlaine - Metz
Université de Perpignan
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Le Conseil a également entendu un point sur le rapprochement entre
l’ABES et le CINES
Le comité de pilotage de la mission d’audit ayant retenu le scénario d’un transfert
de l’administration des machines ABES du CINES vers l’ABES, les équipes de
direction des deux établissements ont travaillé d’octobre 2007 à mars 2008 avec
les consultants (Tosca et Bernard Brunhes) pour préciser le périmètre et les
modalités de ce transfert (définition de la surveillance de base, nature du service
de sauvegarde assuré par le CINES…), évaluer la charge des activités
transférées (notamment en personnel) et son incidence sur le transfert des
compétences.
Aucune candidature ne s’étant déclarée parmi les équipes du CINES pour
rejoindre l’ABES, nous sommes dans l’attente d’une décision sur le transfert des
moyens correspondants. Le statu quo perdure donc pour le moment.

Sudoc-Web, WinIBW : du nouveau !
L'ABES prévoit l'installation prochaine de nouvelles versions des applications du
Sudoc.
Tout d'abord l'interface Web du Sudoc va subir de profonds changements :
une nouvelle interface basée sur XML permettra une meilleure évolutivité
de l'application
une fonction permettra l'analyse par lot des résultats des recherches (par
type de document, langue, pays)
une fonction de fils RSS sera disponible
WinIBW et le cœur du système (CBS) vont également évoluer avec :
la mise à jour des scripts WinIBW qui se fera à chaque ouverture de
l'application (fini les mises à jour de scripts par l'ABES)
les messages d'erreurs seront dorénavant en UNIMARC
le choix possible des bases à interroger lors des recherches Z39.50
fédérées
une nouvelle page d'accueil pour l'aide de WinIBW sera mise en place
un nouvel écran de recherche multi-critères sera proposé - les écrans
seront plus lisibles
Ces nouvelles versions des applications seront installées en trois étapes durant
l'été. Les dates exactes d'installation vous seront communiquées ultérieurement.
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Comme nous l'avons annoncé lors des Journées ABES, Calames, catalogue
collectif, pourra se décliner en autant de catalogues locaux qu'il y a de
bibliothèques dans le réseau Calames. La Bibliothèque de l'Institut de France et la
bibliothèque Sainte-Geneviève sont les premières à disposer de ce nouveau
service. Chaque bibliothèque intéressée dispose d'une interface personnalisée,
qui restreint la recherche et l'affichage aux seules notices de cette bibliothèque.
C'est un service gratuit proposé et assuré par l'ABES : le catalogue est hébergé
par l'ABES, la personnalisation de l'interface est réalisée par l'ABES. Si une
bibliothèque souhaite amender le graphisme plus en profondeur, elle pourra le
faire par ses propres moyens ou en ayant recours à un graphiste Web
professionnel. C'est la solution choisie par l'Institut, dont le Calames local sera
accessible dans quelques jours. Adresse du Calames local de la BSG :
http://www.calames.abes.fr/pub/bsg.html
Si votre bibliothèque souhaite son propre Calames local, contactez :
manuscrits@abes.fr

Quelques échos des Journées ABES 2008
Les journées ABES se sont déroulées au Corum de
Montpellier les 20 et 21 mai 2008.
C’est maintenant l’heure des bilans et des commentaires. Ce
qui suit n’est pas un compte rendu mais des échos glanés ici
ou là par le BIM.
Un brin d’autosatisfaction
Le choix d’une salle plus grande et une demi-journée
supplémentaire ont permis un emploi du temps moins serré et
l’accueil, dans de bonnes conditions, de près de 400
participants.
L’ouverture des journées à des professionnels de pays non francophones a été
appréciée du public
Les tutoriels, mis en place pour la première année, ont été suivi par un nombre
important de participants (plus de 130 personnes) malgré l’horaire matinal.
Même la météo a été clémente : elle a offert une parenthèse ensoleillée dans un
mois de mai bien orageux !
Une brillante conférence inaugurale
Bien que donnée enanglais, la conférence de Lorcan Dempsey, Vice-président,
Programs and Research and Chief strategist, OCLC a suscité de nombreuses
questions. Revenant sur le rôle du web comme plaque tournante pour la
recherche et la diffusion de l’information, il a insisté sur la nécessité de la mise en
commun des données en faisant en sorte qu’elles soient plus souvent utilisées.
Pour lui, les bibliothèques doivent diversifier et agréger les informations à
destination de leur public. Les ressources pour les étudiants doivent être plus
proches et faciles à utiliser.
Dans le débat, une personne a souligné que certaines bibliothèques faisaient déjà
de telles offres en établissant des liens depuis leur catalogue vers Amazon.com.
et l’inverse. Ces pratiques ne vont pas sans poser des questions.
« Comment une institution publique peut-elle insérer des liens vers un service
commercial ? »
« Comment techniquement une entreprise commerciale peut-elle établir un
rebond vers un catalogue public ? ».
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Selon Lorcan Dempsey, ces mises en relation sont pour le moment assez
périlleuses, cela ne marche pas à tous les coups. Il précise que ces liens se
situent seulement au niveau des métadonnées.
Bien d’autres questions se succèdent. Il conclut en substance, qu’il faut favoriser
l’accès unique à l’information en passant, par exemple, des accords entre les
différents moteurs de recherche et Worldcat.
Une fenêtre sur l’organisation de l’IST au Royaume Uni
Cette fenêtre, est celle qu’a ouverte pour nous Catherine Grout, Director of econtent, JISC (Joint information systems Committee). Dés le début de son
intervention, elle explicite les liens étroits entre le JISC et « le politique »
soulignant que la recherche est au cœur des préoccupations du JISC. Depuis 20
ans le JISC assure un service d’appui aux universités, en appliquant, comme
l’ABES, le principe de subsidiarité. Le JISC donne des conseils et offre des
services. L’objectif du JISC est d’agir avec souplesse dans un esprit novateur et
dans la durée. Actuellement le JISC se lance dans la numérisation de fonds
institutionnels ou thématiques.
Un projet pour l’ABES
Dans un premier temps, Raymond Bérard, directeur de l’ABES a présenté la
nouvelle organisation de l’ABES. Elle entrera en application à la mi-juin 2008. Le
BIM s’en fera l’écho.
Une question a particulièrement retenu l’attention des professionnels : l’ABES et
OCLC, qu’en est-il de leurs
rapports? Partenaires ou concurrents ? Le
chargement du Sudoc dans Worldcat est-il imminent ?
Le débat qui suit est animé et reflète certaines craintes relatives à la position
hégémonique d’OCLC dans le monde. Combien coûtera un abonnement à
Worldcat ? A quel prix les futurs adhérents auront également accès aux WEB
services d’OCLC ? Comment règle-t-on la question de la propriété des notices ?
Raymond Bérard confirme que les négociations se poursuivent..
En conclusion de son intervention, Raymond Bérard indique que le projet
d’établissement de l’ABES compte six grands objectifs qui se déclinent en 93
actions ! Du pain sur la planche pour les services de l’ABES et les réseaux,
Actualités de l’ABES
Cette séquence des journées ABES, très attendue des participants, permet de
faire le point sur différentes actions engagées par les services de l’ABES. Avec
beaucoup d’allant, de l’humour et du dynamisme et en un minimum de temps, ont
été abordés :
-Webstats
La refonte de l’outil est en cours pour des statistiques plus détaillées. La mise en
service de ce nouvel outil de pilotage sera effective au premier semestre 2009.
-PSI version4.4
Actuellement le Sudoc accessible par le WEB est figé, sans aucune possibilité de
personnalisation. La nouvelle version qui sera mise en ligne à l’automne 2008
s’inscrit dans la technologie WEB 2.0
-NUMES
Les offres reçues pour le développement de l’outil dépassant les estimations, ,
l’ABES a proposé de développer elle-même le projet. Décision imminente.
-Bases sites de références
Le projet avance. Le CERIMES et l’ABES projettent un nouveau site
exclusivement consacré aux signets, indépendant du site institutionnel du
Cerimes. L’ABES est favorable à l’ouverture la plus large et notamment aux
établissements non-CADIST. Les mises à jour, le contrôle et la vérification
automatique feront partie d’une deuxième phase du projet.
-Calames
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Le nouveau catalogue et interrogeable via la WEB. Les bibliothèques participantes
au réseau rôdent le catalogage dans Calames. Le prochain déploiement ,très
attendu, aura lieu début 2009.
Dans le débat, le savoir-faire de l’ABES a été souligné. Ce qui n’a pas manqué de
faire rosir de plaisir les représentants de l’équipe projet « Calames ».
-WinIBW
Les intervenants énumèrent les améliorations apportées au logiciel en un an. Ils
répondent à plusieurs questions venant de l’assistance. Le catalogage a toujours
la cote !
-Enquête sur les notices d’autorité du Sudoc
L’enquête est réalisée. Les résultats analysés sont disponibles sur le site de
l’ABES
-STAR
44 établissements, bientôt rejoints par 26 autres, travaillent dans STAR sur les
150 habilités à délivrer des doctorats. La validation du dépôt légal électronique a
été une des questions abordée dans le débat.
Tutoriels, ateliers, sessions
Une remarque fait consensus parmi les participants : le temps imparti à ces
séquences est trop court !! Il en faudrait davantage pour débattre des thèmes
techniques mis à l’ordre du jour. Les restitutions de fin de journées ont
heureusement permis quelques échanges supplémentaires. Brillantes restitutions
qui ont donné à certains encore plus de regrets de ne pas avoir pu participer à
tout.
Les journées 2008 sont finies : vivent les journées 2009 !
Une enquête de satisfaction sera bientôt en ligne pour
permettre à tous les participants de donner leur avis à la fois sur
l’organisation et le contenu de ces rencontres.
L’essentiel des communications est consultable sur le site WEB de l’ABES

Périodiques en ligne, retour sur une étude
L’atelier consacré à la délicate question du signalement et de l’accès aux
périodiques électroniques en ligne, fut l’occasion de dresser une synthèse de
l’étude menée à ce sujet à l’ABES et de rappeler l’ensemble des services
proposés par l’ABES en ce domaine. Les retours d’expérience des collègues des
trois établissements invités (SCD Rennes 1, SCD Limoges, BIUM) ont enrichi les
débats et permis de rendre très concrets les aspects relativement techniques
évoqués lors de l’atelier. Enfin, l’intervention d’Alain Roucolle (ISSN international),
outre sa réponse au pied levé quant au besoin de simplification pour l’attribution
des e-ISSN, a ouvert de nouvelles perspectives liées au chargement prochain de
l’ISSN de liaison (ISSN-L).
Les présentations associées à cet atelier sont en ligne sur le site de l’ABES mais
rappelons les grandes lignes du Vade Mecum conçu à cette occasion pour
« Faciliter le traitement bibliographique des périodiques en ligne».
Une extraction réalisée en mars 2008 dans le Sudoc montrait que sur les 50 000
périodiques en ligne décrits, 10 000 seulement étaient localisés - soit 1sur 5. Le
nombre de notices « sans exemplaires »-issues des livraisons hebdomadaires de
l’ISSN au rythme des attributions d’e-ISSN- confirme que la principale complexité
concerne, non pas la description bibliographique, mais l’exemplarisation. Ces
difficultés, liées à la masse et à la relative instabilité des bouquets, sont bien
connues de l’ABES. C’était d’ailleurs l’une des raisons à l’origine de la conception
du module APE, qui hélas, n’a pu remplir sa fonction escomptée de base de
connaissances.
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Des nouveaux services
C’est pourquoi l’ABES a mis en place un nouveau service d’exemplarisation
automatique pour les bouquets de périodiques électronique en ligne auxquels les
établissements sont abonnés. Pour en bénéficier, il convient d’envoyer la liste des
ISSN concernés par la demande (ou de numéros PPN si l’établissement les
connaît), en associant à ces ISSN les adresses URL correspondantes. Il est
également nécessaire de mentionner le nom du bouquet correspondant à cette
demande, puisqu’une nouvelle zone spécifique (E856 $9) pourra très
prochainement accueillir le nom de celui-ci. Ainsi, il sera possible d’effectuer tris et
extractions en se référant à ce critère jusqu’alors inexistant.
Deux bémols : les exemplaires créés automatiquement seront succincts et ne
comporteront pas, par exemple, d’état de collection ; les titres ne comportant pas
d’e-ISSN ne pourront être exemplarisés. Un dièse : au fur et à mesure de l’analyse
des bouquets, les établissements pourront demander cette procédure automatisée
en mentionnant simplement le nom du bouquet concerné. Enfin, il est
recommandé de mentionner les conditions de prêt associées au bouquet (par
défaut, l’exemplaire sera considéré comme «non prêtable»).
En ce qui concerne le RCR sur lequel demander la création de l’exemplaire, le
conseil a été réitéré de localiser les périodiques électroniques au niveau d’un RCR
virtuel (bibliothèque électronique) créé à cet effet plutôt que de multiplier les
exemplaires au niveau d’un même ILN. Le témoignage apporté par Thierry
Fournier du SCD Rennes 1 était très clairement favorable à ce choix.
En ce qui concerne l’exemplarisation des périodiques en libre accès, celle-ci a
déjà été réalisée par l’ABES pour les titres du DOAJ détenant un e-ISSN
(exemplaire « ABES-Réseau Sudoc »), permettant aux notices des titres
concernés d’apparaître au catalogue public. Les établissements qui souhaitent
voir ces exemplaires remonter dans leur SIGB peuvent demander une
exemplarisation à l’ABES.
Du nouveau pour les catalogueurs
Si une notice de périodique électronique au contenu similaire au support imprimé
n’est présente ni dans le catalogue Sudoc ni dans le registre ISSN, ils pourront
créer cette notice en utilisant un script utilisateur spécialement conçu à cet effet
(en cours de développement à l’ABES). Mais attention, cela ne dispense pas
d’envoyer la demande de numérotation d’ISSN au responsable de son Centre
Régional.
Et justement… bonne nouvelle pour les responsables de CR - mais aussi pour
l’ABES (!), les procédures de demandes d’attribution d’e-ISSN ont été simplifiées
comme nous l’a confirmé Alain Roucolle. Il suffit désormais d’envoyer au
responsable CR pour transmission à l’ABES la notice nouvellement créée
comportant l’adresse URL du périodique. S’il s’agit d’un périodique électronique
similaire à un périodique imprimé, il faudra joindre la copie de la notice Sudoc
correspondante qui servira de justificatif complémentaire.

Formation initiale, coup de chapeau !
On ne parle jamais assez de l’importance fondamentale de la formation initiale au
catalogage dans le Sudoc. Et pourtant, voici quelques chiffres éloquents : avec
250 professionnels, issus de 85 établissements, formés à l’utilisation de l’outil
WinIBW et aux spécificités du catalogage dans Sudoc, la saison 2007-2008 a
mobilisé l’équipe de 15 formateurs, véritables relais de l’ABES, durant près de 28
semaines pleines (à titre indicatif : en 2003-2004, seulement 60 personnes avaient
été formées). C’est en effet grâce à la formation initiale qu’aux quatre coins de
France, se constitue la culture professionnelle de réseau indispensable à la qualité
du catalogue, l’appropriation de savoirs-faire catalographiques communs en
constituant l’une des pierres angulaires.
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Si l’on se réfère aux remarques des stagiaires, rédigées en complément de
l’évaluation qu’ils remplissent en fin de session, plus de la moitié ont plébiscité les
qualités pédagogiques des formateurs alors que la critique la plus commune
concerne la densité de la formation, reflet de la richesse des apports à transmettre
en si peu de temps.
Par ailleurs, les supports de cours, dont l’ABES assure la conception, la diffusion,
les mises-à jour et les évolutions, sont globalement appréciés des stagiaires,
l’articulation entre travaux pratiques et théories étant jugée satisfaisante par 23 %
d’entre eux.
Avant que la prochaine campagne ne commence (à savoir les 9,10 et 11 juin pour
la réunion de préparation qui se déroule chaque année à Montpellier), l’ABES tient
à donner un «coup de chapeau ! » à l’équipe des formateurs relais pour leur
compétence, leur investissement et leur disponibilité durant toute cette saison.
Merci donc à :
Christophe BERTRAND, BIU de Montpellier
Laurence CARRION, SCD de l’Université de Paris 8 Vincennes
Isabelle CONORT, SCD de l'Université de Cergy-Pontoise
Sauveur D'ANNA, SCD de l'Université de Paris 3
Isabelle DORGES, SCD de Université Paris 12 Val-de-Marne
Valentin FOURNIER, Département documentation du PRES de Bordeaux
Marie-Claude HALLARD, SCD de l’Université Paris 13
Christine HECHT, BNU Strasbourg
Laurence LEROUX, SCD de l’Université de Rennes 2
Frédéric PARENT, SCD de l'Université de Bourgogne
Frédéric PRUVOST, SCD de l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
Anne-Marie QUATREHOMME, SCD de l’Université de Nice Sophia Antipolis
Virginie SERRE, Bibliothèque de l'Université Catholique de Lyon
Carole VACCARI, SICD Toulouse
Nadia ZOUAQ, Bibliothèque Sainte-Geneviève

….et bienvenue à Marie-Thérèse Nishioka (SCD de l’université de Paris 3), MarieLine Guillaumée (Bibliothèque de la Sorbonne) et Faizah Mokhtari (SCD de
l’Université de Provence) qui rejoignent l’équipe en remplacement d’Isabelle
Conort, Anne-Marie Quatrehomme et Nadia Zouaq appelées vers d’autres
fonctions.

Arrêt des transferts réguliers cet été
Les transferts réguliers seront arrêtés pour tous les établissements du lundi 14
juillet 2008 au vendredi 15 août 2008 inclus.
Les derniers fichiers pour les transferts hebdomadaires du vendredi seront
disponibles le vendredi 11 juillet (reprise le lundi 18 août).
Pour les transferts hebdomadaires du dimanche, les derniers fichiers seront
disponibles le 13 juillet (reprise le dimanche 17 août).
Pour les transferts quotidiens, les derniers fichiers seront disponibles le 11 juillet
(reprise le lundi 18 août).
Si certaines bibliothèques souhaitent arrêter leurs transferts avant le 11 juillet
et/ou que la reprise se fasse après les dates indiquées ci-dessus, merci de
communiquer à l’ABES :
- Le n°. ILN
- La date de reprise des transferts
- L’adresse est : susigb@abes.fr en mettant en sujet du message [ETE].
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RAPPEL : l'arrêt des transferts réguliers n'empêchera pas les catalogueurs des
établissements de travailler dans la base Sudoc.
N103 2008

Le service des produits dérivés
Il sera fermé les mois de juillet et août pour une réouverture début septembre.
Afin de répondre à vos demandes dans les meilleurs délais, nous vous
remercions de renseigner vos bordereaux de commande (www.abes.fr, rubrique
"produits") avant le vendredi 20 juin 2008
Pour tout contact : services@abes.fr

Vu sur la blogosphère
Où le blog d'ETD parle des agents de l’ABES en mission !
http://etd2008.blogspot.com/2008/06/innovation-track-abes-star-system.html
Et où il est question des thèses électroniques et de leur traitement dans STAR
http://tefsav.canalblog.com/

Un petit tour dans le passé de l’ABES
Si l’histoire de l’ABES vous intéresse vous pouvez aller sur l’adresse suivante
http://web.archive.org/web/*/http://www.abes.fr
Nostalgie.

Les chiffres de la base
Le premier semestre 2008 vient de s’écouler pour le Sudoc aussi. Voici les chiffres
au premier juin 2008, ils révèlent une constante progression.
ETAT DE LA BASE

janvier
février
mars
avril
mai
juin

ETAT DE L'ACTIVITE

Notices
bibliographiques notices
recherches connexions Demandes
Peb
localisées
d'autorité localisations publiques professionnelles de peb satisfaites
8 101 321
1 767 176 24 594 980 3 416 371
159 473
21 254
17 238
8 155 686
1 781 459 24 811 215 2 996 690
172 730
20 834
17 218
8.207.006
1.796.281 25.038.542 1 137 131
155 221
20 751
16 835
S/T
7 550 192
487 424
62 839
51 291
8 256 904
1 809 743 25 242 020 1 427 555
168 916
18 793
15 276
8 305 257
1 824 774 25 485 995 2 311 967
146 103
16 330
13 210
8 350 516
1 836 759 25 680 017
S/T
3 739 522
315 019
35 123
28 486
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