JABES 2009
Intervention de Raymond BERARD, directeur de l’ABES

2008 a été l’année des décisions (vote du projet d’établissement par le CA en novembre)
et du début de sa mise en œuvre.
Ce fut aussi une année de rodage de la nouvelle organisation mise en place en juin,
revisitée et adaptée lors d’un séminaire interne (mars 2009).
Avec la création du DSR et du DSI, une politique de services, une politique informatique
se sont mises en place.
La création du département des études et projets (DEP) montre sa pertinence dans la
construction d’une politique d’établissement s’appuyant sur de nouvelles études et des
expérimentations.

1) TRANSFERT ADMINISTRATION MACHINES CINES-ABES
Evénement marquant de l’année. Notre vœu : que vous ne vous en rendiez pas compte.
2) AVANCEMENT DU PROJET D’ETABLISSEMENT
Objectif N°1 : Offrir au public des catalogues de qualité, ergonomiques et
évolutifs
- Trouver une solution au problème du catalogage des ressources électroniques
l’ABES travaille sur le dossier des documents électroniques: identification du bouquet
dans le format UNIMARC Sudoc, test de chargement de notices envoyées par Couperin,
spécifications pour l'exemplarisation automatique, prise de contact avec le réseau
allemand des périodiques pour étudier la solution CBS, chargement régulier de notices
d'e-books.
Allemagne :
Depuis début mars 2009, des échanges ont lieu avec le ZDB à Berlin. Les premiers
contacts ont visé à préciser techniquement des éléments présentés de manière globale
lors de l’IFLA. Nous en sommes désormais (au 20 mai 2009) à accéder aux « coulisses »
du catalogue pour regarder de près, zone à zone, où les informations relatives aux
bouquets et à leur mise à jour sont intégrées.
- Amélioration interface : nouvelle version PSI : voir tutoriel
- Le CA a validé le signalement des périodiques dans le Sudoc au niveau de l’article.
Cette décision pourra bénéficier à Persée et aux autres plate-formes d’accès libre aux
revues.
- Cartomundi
L’ABES a rencontré M. Jean-Luc Arnaud, directeur de recherche à la Maison des sciences
de l’homme d’Aix-en-Provence, initiateur du projet Cartomundi.
Cartomundi est un nouvel outil facilitant la consultation des documents cartographiques
identifiés sur une mappemonde et générant des tableaux d’assemblage. Il comprend un
module de catalogage collectif pour les établissements conservant une documentation
cartographique organisée en séries.
Cet outil pourrait se substituer à la description traditionnelle et s’intégrer dans le Sudoc.
Proposition faite à M. Arnaud :
présenter le projet à l’AURA
si la réaction de l’AURA est positive, un cartothécaire du réseau Sudoc pourrait
participer aux travaux de définition du cahier des charges de la plate-forme intégrant les
spécifications du Sudoc. Il bénéficierait d'un accompagnement de l'ABES pour les
spécifications liées notamment aux échanges
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une décision budgétaire quant à une participation de l'ABES au tour de table du
consortium chargé de la création de la plate-forme pourrait être soumise au CA de l'ABES
de novembre 2009 pour une inscription au budget 2010.
- Calames : un catalogue enrichi
Liens aux images, annotations des chercheurs, customisation, projet de service de dépôt
proposé aux bibliothèques ayant déjà numérisé des images de leurs fonds mais sans être
en mesure de les mettre en ligne.
Difficultés sur l’interconnexion avec le CCFR : la solution retenue à l’origine était
l’interrogation fédérée par le protocole SRU. Le prestataire BNF ne peut actuellement le
mettre en œuvre. Une solution dégradée et temporaire est envisagée : serveur FTP où
les instances EAD seraient déposées une fois par mois.

Objectif N°2 : Développer le réseau et l’associer à la définition de la politique et
des projets de l’ABES tout en renforçant son identité
Les relations avec les associations professionnelles sont maintenant bien établies : AURA,
ADBU, Couperin.
WorldCat
* 110 établissements ont confirmé leur accord sur 130.
* 2 mois de retard sur le calendrier prévisionnel : marché en cours de navette.
Convention ABES/établissements vous sera envoyée après la signature
* Confirmation du tarif : de 347 à 1041 € selon le nombre de monographies, base
2008. Mise en service figurant au marché : 1er janvier 2010. Facturation début 2010 avec
prix actualisé.
* Services :
Visibilité des collections des bibliothèques sur Worldcat
Dérivation de notices
Fourniture du jeu d’API pour Worldcat
L’API est un web service qui permet de combiner les applications Worldcat avec celles des systèmes locaux sur
internet. Ces services utilisent des interfaces s’appuyant sur des
protocoles web. Ils améliorent les
fonctionnalités des catalogues locaux en intégrant des données et fonctionnalités de Worldcat aux Opac web
des bibliothèque.
L’API permet par exemple l'accès automatisé aux notices bibliographiques et aux localisations de WorldCat,
organisées pour regrouper des éditions différentes d'un même ouvrage grâce à l’utilisation des concepts FRBR.

* Autres établissements : possibilité d’adhérer en cours de marché (marché à
tranches conditionnelles)
* Périodiques : faute d’accord OCLC-ISSN, ISSN n’a pas autorisé l’ABES à verser
les notices ISSN dans WorldCat. Versement des seules localisations, lien aux notices déjà
présentes dans la base WorldCat
Les tests de chargement ont été réussis.
Il est prévu des mises à jour trimestrielles, en attendant une synchronisation des 2
bases.
Sudoc PS
En 2009, la SDBIS a attribué à l’ABES la subvention qu’elle versait jusqu’alors
directement aux établissements hébergeant des CR, l’ABES étant désormais chargée de
rétribuer les CR au titre des prestations qu’ils assurent pour mettre à jour et enrichir le
catalogue Sudoc-PS.
Nouvelle convention ABES – CR (cf Filabes). Applicable pour la seule année 2009.
Critères identiques à 2008 :
les frais généraux (8% de l’enveloppe)
l'activité de prospection / animation / information / formation au prorata du nombre de bibliothèques
(10% de l’enveloppe)
l'activité de localisation au prorata de l’ensemble des localisations effectuées par les centres régionaux
(40% de l’enveloppe)
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l'activité bibliographique au prorata de l’ensemble de l’activité bibliographique effectuée par les centres
régionaux (42% de l’enveloppe)

A partir de 2010 : conventions d’objectifs (conclusions du groupe de travail dévoilées à la
journée CR du 28 mai.
Les directeurs d’établissements hébergeant des CR recevront dans les semaines qui
viennent cette convention avec toutes les informations nécessaires sur la procédure de
paiement par l’ABES.
Objectif N°3 : Faciliter l’accès des usagers aux ressources documentaires des
universités
- Facturation centralisée PEB
Le projet bute principalement sur un obstacle d’ordre fiscal. L’expertise commandée par
l’ABES à un cabinet fiscaliste conclut que l’ABES est redevable de la TVA, contrairement
aux établissements. Ce qui aurait pour conséquence d’augmenter de 19,60% les factures
PEB.
La DGES s’est proposée pour porter le dossier auprès des services de Bercy mais la cause
étaitdifficile.
- Arrêt du Portail Sudoc
- Mise en service de la plate-forme de diffusion des thèses (ex- plate-forme de diffusion
du CINES)
L’ABES propose ce service facultatif en complément de l’application STAR pour les
établissements qui souhaitent diffuser leurs thèses sur Internet.
Ce service peut venir en complément d’un serveur de diffusion local et/ou de l’envoi à
une autre plate-forme nationale.
Il s’agit d’une plate-forme de stockage et d’accès au texte intégral des thèses
Il n’y a pas d’interface de consultation. C’est le catalogue Sudoc, vos SIGB… qui jouent ce
rôle.
- Démarrage du projet de portail des thèses électroniques françaises certifiées.
Projet issu des conclusions du groupe de travail sur l’avenir du portail et repris par le
rapport Salençon.
La chargée d’étude a pris ses fonctions le 1er mars 2009. Les chefs de projet fonctionnel
et informatique ont été désignés.
Des réunions de travail ont été organisées avec les partenaires du projet : ANRT de Lille
et Grenoble, Fichier centrale des thèses de Nanterre (FCT). Association Bernard Gregory,
CCSD, bientôt Thesa.
1 développeur contractuel a été recruté pour la réécriture de Star (2009).
FCT : arrêt par Université Paris X. Etude de faisabilité sur la reprise par l’ABES. Les
décisions n’ont pas encore été validées mais il vraisemblable que l’ABES récupérera le
FCT au 1er janvier 2010.
- Mise en service de Numes (inventaire des corpus numérisés ou en cours de
numérisation dans l’enseignement supérieur et la recherche)
La VSR est signée (prestataire : Linagora).
Numes est testé depuis février par un panel de bibliothèques Sudoc (BNU Strasbourg,
Lille 1, BIU Cujas, BIUM, BIUS Jussieu, BIU Sorbonne, Bibliothèque du Musée du Quai
Branly) et de structures de recherche.
Le site est ouvert en consultation : www.numes.fr
Ouverture pour la saisie après une réunion des partenaires du projet le 19 juin (décisions
à prendre sur les évolutions complémentaires, l’administration scientifique…)
- Sites de référence
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Le nouveau site, fruit de la collaboration ABES-CERIMES issue de la convention de 2006,
a été mis en service par le CERIMES le 31 mars : http://www.signets-universites.fr
Le site, désormais indépendant des autres ressources multimédia du CERIMES, a été
entièrement refondu : nouvelle ergonomie, nouvelle esthétique, nouvelle organisation.
Les signets sont décrits selon le modèle de données "LOMFR".
De nombreux services sont offerts aux établissements documentaires :
Le versement en masse est proposé pour les établissements disposant d'une base de
données pour la gestion de leurs signets. Après un appel à participation lancé fin 2007 à
destination des bibliothèques CADIST, 10 établissements ont donné leur accord de
principe pour versement de leurs données dans la base commune. Pour l'heure, ce sont
700 signets de la BIUM qui ont enrichi la base de signets.
- Ressources pédagogiques
Abonnement à Web Dewey : avec la SDTICE, financeur, nous envisageons un test avec
un groupe d’établissements impliqués dans les ressources pédagogiques numériques
- établissements très impliqués dans le SupLOM-FR
- établissements partenaires des UNT les plus "avancés" dans l'indexation
de ressources
Nous travaillons avec la SDTICE à la définition de ce noyau d’établissements testeurs.
Nous attendons encore d’OCLC des compléments d’information sur les tarifs et les
modalités d'accès à la Web Dewey
Formations à distance envisagées
Mise en place d’un processus d'évaluation de l'usage de la web dewey.
- Faciliter l’acquisition des ressources électroniques commerciales par les établissements
et leur garantir l’accès aux archives des éditeurs
* Capacité de portage de nouveaux groupements de commandes :
Etude fine des mouvements de trésorerie : proposition faite à Couperin en janvier 2009
de porter de nouveaux groupements de commandes (à hauteur de 2 M € exclusivement
sur le 2ème semestre de l’année),
* Mieux intégrer l’action de l’ABES à celle de Couperin
Charte proposée à Couperin
* projet de plate-forme générique d’archivage d’articles de périodiques en texte
intégral : une proposition de réunion a été envoyée à Couperin début avril pour définir
les éditeurs et produits concernés (à court, moyen, long terme), les publics concernés et
les services envisagés ; convenir d'une méthode de travail.
Objectif N°4 : Mettre à la disposition des établissements des outils et services
garants d’un fonctionnement optimal du réseau
- Assistance
Projet mené avec une équipe d’élèves de l’ENSSIB
Le cahier des charges fonctionnel est prêt. Nous avons travaillé à un projet de charte de
l’assistance (avec engagement sur les délais) qui sera présentée dans un atelier.
- Webstats
Mise en service de Webstats fin juin auprès d’un groupe de testeurs (les établissements
ayant fait partie du groupe de travail)
Ouverture à la rentrée
- Accès à de nouveaux réservoirs bibliographiques externes
CERL. L’accès à la base HPB (Heritage of the printed book) du CERL est opérationnel
depuis le 1er avril pour les 8 bibliothèques ayant souscrit au service (500 € par an et
bibliothèque).
Extension envisagée.
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- Inciter les bibliothèques du réseau à améliorer la qualité de leur catalogue par un
système de bonus
A nouveau effectif depuis le 1er janvier 2009
- Proposer aux bibliothèques des outils d’aide à la gestion des collections s’appuyant sur
les données du catalogue
Collection Analysis. Présenté ce jour. En attente des tarifs OCLC
Objectif N° 6 : Mieux insérer l’ABES dans son environnement politique,
universitaire et de recherche
Travailler avec des organismes de recherche qui sont experts dans les domaines croisant
ceux de l’ABES (ingénierie linguistique, métadonnées structurées etc…)
Projet LIRMM
L’ABES a répondu conjointement avec le LIRMM de Montpellier (Laboratoire
d'Informatique, de robotique et de microélectronique) à l'appel à projets lancé par le TGE
Adonis. Il porte sur "l'utilisation enrichie des autorités du Sudoc pour les bases
documentaires du métaportail Adonis" (faire des autorités Sudoc une base de
connaissances fiable permettant l’interconnection de bases de données bibliographiques
et documentaires qui ont vocation à figurer dans le métaportail SHS d’Adonis)
La proposition comprend 3 étapes directement utilisables dans le Métaportail Adonis :
- Exprimer en RDF les autorités Sudoc ainsi que ses bases liées (Sudoc, Calames, Star) car les
métadonnées liées aux autorités enrichissent aussi les autorités
- Fournir un service et un environnement logiciel pour lier les métadonnées des bases documentaires
du métaportail aux autorités Sudoc, autant que possible sous forme automatisée, sinon par une interface
assistée
- Proposer une exploitation des métadonnées normalisées grâce aux autorités, en privilégiant le
domaine des SHS.

Ce projet a été pré-sélectionné par le TGE Adonis au sein d’un consortium des projets et
expertises centrés sur le signalement des données et l'organisation de grands référentiels
3) ETUDES
Toutes ont pour objectif de faire converger les différentes applications de l’ABES : ne plus
développer les applications séparément mais dans l’optique d’en faire bénéficier toutes
les applications.
* OAI
Si le principe de rendre disponibles les données gérées par l’ABES via le protocole OAIPMH est acquis, l’étude est censée explorer les détails techniques et fonctionnels sousjacents : quels sont les spécificités et les besoins de chaque base (Sudoc, Star, Calames,
Numes) ? Peut-on imaginer une solution technique pour toutes les bases ou bien chacune
d’entre elles appelle-t-elle une solution en propre ?
* Etude sur l’exploitation des autorités Sudoc hors Sudoc
La valorisation des autorités non plus seulement comme éléments structurant des
catalogues mais comme données multi-applications réutilisables dans le cadre du web
sémantique.
Les autorités du Sudoc constituent un corpus de données dont l'utilité est avérée au-delà du Sudoc lui-même.
Des applications ABES comme Calames ou STAR ont besoin d'accéder à la base des autorités du Sudoc et d'y
apporter des modifications. C'est vrai aussi d'application extérieures à l'ABES comme l'outil de Gestion
électronique de documents (GED) ORI .
Cette étude permettra d'examiner quelles sont les différentes solutions pour optimiser l'usage des autorités
Sudoc pour le Sudoc et d'autres applications. Faut-il continuer à s’appuyer seulement sur les logiciels fournis
par OCLC ? Est-il préférable de déporter les données et les services hors de PSI/CBS ? Quels enseignements
indirects peut-on tirer de cette étude pour mieux exploiter les autorités voire les données MARC en général ?
Trois applications-prototypes ont été développées qui sont autant de pistes complémentaires pour l’avenir.

* Etude sur la propriété des notices
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L’étude de la propriété des notices du Sudoc a été confié au cabinet Alain Bensoussan
Selas. Elle fera l’objet d’une présentation par la chargée d’étude demain.
Le cahier des charges, établi en concertation avec l’AURA, porte sur :
- l’étude de la conformité de la convention de participation au Sudoc avec la législation
en vigueur
- les conditions de participation des établissements à d’autres catalogues collectifs
- le cas échéant, la réécriture de la convention existante
Le cabinet Bensoussan a livré le rapport d’audit sur la propriété de la base de données du
Sudoc et son analyse de la convention Sudoc.
Parmi les principaux éléments d’analyse, il apparaît que la base de données Sudoc est
bien une œuvre collective dont l’ABES est titulaire de tous les droits du producteur. En
revanche, il n’y a pas de droit d’auteur lié à la structure de la base elle-même.
Les principales recommandations du cabinet sont le suivantes :
- réécrire la convention en raison de clauses manquantes, à modifier ou à
préciser, notamment en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle de l’ABES,
les modalités de contribution du réseau, les utilisations possibles des notices dans et hors
réseau, l’intégration des contraintes imposées par les fournisseurs de données primaires,
le sort des notices au terme de la convention
- établir un document type à proposer aux fournisseurs de données primaires
La réécriture de la convention est actuellement en cours. Le projet en sera communiqué
très prochainement à l’AURA.
L’ABES a la volonté d’ouvrir les données du Sudoc vers les réseaux tiers, dans le respect
des droits des fournisseurs de données primaires ;
4) EXTENSION DES RESEAUX
* Sudoc : 133 établissements, 1192 bibliothèques
+ 6 déploiements en 2010
Le CA pousse aux intégrations territoriales via un établissement du réseau.
* Calames
20 + 8 établissements au CA d’avril
* Star
69 établissements + 22
5) POLITIQUE INFORMATIQUE
Externalisation des développements des outils non spécifiques métier (GED, site web,
outil assistance etc…)
Développement en interne des outils spécifiques à la mission de l’ABES : Calames, portail
des thèses, Webstats. PSI : nous avons davantage la main.
6) NOUVELLE REPARTITION MESR / ABES
Voir l’intervention de M. Marian
5 postes de conservateurs transférés au 31 décembre 2009
A situer dans le contexte du rapport salençon
Réflexion interassociative AURA-ADBU-Couperin

6

******************
Remerciements à Pierre-Yves Hénin, président de l’Université Paris 1 et du CA de l’ABES
jusqu’au 31 mai 2009.
Et à Olivier Chourrot, chef du bureau des réseaux d'information scientifique et technique
de la SDBIS qui prend le 1er juin ses nouvelles fonctions d’adjoint au chef du
département du dialogue contractuel de la DGESIP, en charge du quart Sud-Est.
Tous deux ont constamment accompagné l’ABES dans ses projets, l’ont soutenue et ont
toujours su faire preuve d’une écoute bienveillante.
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