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Résumé 

La bibliothèque municipale de Vevey, institution participant au projet de mise en réseau 

des bibliothèques de la Riviera vaudoise, a identifié la nécessité de réaliser, dans le 

cadre de la phase de prospection de ce projet, une étude sur les intérêts communs des 

bibliothèques participantes, proposant des systèmes de fonctionnement en cohérence 

avec leurs attentes et leurs besoins. 

L’élément central de la réalisation de ce travail a été la participation active des 

différents acteurs du réseau. En effet, l’intérêt était de rassembler les commentaires et 

les opinions de chacun face à ce projet. Des interviews ont été organisées avec les 

responsables des bibliothèques concernées, ainsi qu’avec des personnes de réseaux 

existants en Suisse romande. Ceci a permis de dégager un élément indispensable: le 

"concept réseau".  

Toutes les solutions n’étant pas données par les réseaux existants pour des raisons 

historiques, fonctionnelles et idéologiques, les participants au réseau de la Riviera 

devront choisir une solution adaptée à leurs besoins et à leurs attentes communes. Le 

catalogue collectif ressort comme l’outil fondamental à mettre en place. Pour cela, une 

structure, qui respecte l’autonomie et l’identité des bibliothèques a été imaginée.  

La collaboration, d’une importance primordiale pour un réseau, s’est exprimée de 

diverses façons: par le partage des connaissances, par la mise en place de prestations 

communes, par l’échange de produits et par le partage des ressources. L’échelle de 

ces éléments étant très différente, c’est une mise en commun qui permettra de dévoiler 

des désirs peut-être non manifestés pour le moment. 

Outre ces deux aspects essentiels, le réseau peut également apporter une identité. 

Celle-ci que nous appellerons « identité réseau » n’est pas négligeable. En effet, elle 

aura un poids considérable face aux autorités et face aux usagers. La visibilité offerte 

par les outils du réseau peut s’avérer indispensable à la survie de certaines 

bibliothèques. 

L’adaptation des solutions proposées pourra prendre du temps, mais il est important de 

prendre connaissance des avantages. Ce n’est que lorsque tous les acteurs auront 

perçu les intérêts, mais aussi le "concept réseau", que celui-ci pourra commencer à 

prendre forme.  
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Introduction  

A l’heure de l’informatisation, les bibliothèques de certaines communes du Canton de 

Vaud ont fait des choix de logiciels disparates. Autour de ces SIGB s’est alors forgée 

une sorte d’indépendance qui a pris peu à peu de l’ampleur. Puis, en observant le 

travail de coopération qu’entreprenaient les cantons alentour, est venue la nécessité 

de mettre certaines pratiques de travail en commun. Le premier élément et le plus 

traditionnel est le catalogue collectif, puis est venu s’ajouter le développement de 

prestations de proximité, suivi par la collaboration et finalement le désir d’être 

représenté par le poids évident d’un réseau. 

Depuis quelques années maintenant, six bibliothèques de la Riviera vaudoise 

s’intéressent à cette évolution, bien qu’elles vivent très bien la situation actuelle. 

Cependant, toutes n’ont pas les mêmes moyens ni les mêmes intérêts à en tirer. 

Comment choisir une structure adaptée à chacun ? Quels sont ces intérêts communs 

ou ces divergences qui subsistent parmi les bibliothèques participantes à ce projet ? 

Quelle architecture faut-il choisir ? Les objectifs de ce travail sont évidemment de 

répondre le mieux possible à ces quelques questions, mais aussi de présenter le 

concept réseau et tout ce qu’il en émane. 

Ce travail est composé d’une première partie générale comportant l’historique des 

réseaux, la présentation des bibliothèques participantes et la région dans laquelle elles 

évoluent, ainsi que leurs tendances actuelles par rapport au réseau, suivi d’un état de 

l’art. 

La seconde partie représente le fondement théorique de la problématique. Elle contient 

l’aspect « concept » des réseaux, qui a pour but de décomposer le sujet afin de 

l’appréhender autrement, ainsi que l’analyse de l’enquête sur les attentes et les 

besoins des bibliothèques participantes face à la mise en place d’un réseau. Dans 

cette partie est incluse également la présentation des réseaux existants qui permettent 

de visualiser ce qui se fait ailleurs et de s’en inspirer. 

Enfin, la troisième partie de ce mémoire met en perspective la phase opérationnelle du 

projet. Elle regroupe les différentes solutions de structure de fonctionnement qu’il m’a 

été possible de proposer d’après les résultats de l’enquête et les entretiens avec les 

professionnels des réseaux existants.  

 



 

Étude sur la mise en réseau des Bibliothèques municipales et scolaires de la Riviera vaudoise 

Tagliaferri Cinthia         2 

1. Le mandat  

1.1 Le mandant 

Ce travail est réalisé pour la Bibliothèque municipale de Vevey et indirectement pour le 

comité virtuel
1
 des bibliothèques participantes au réseau de la Riviera vaudoise.  

1.2 Nature du projet 

La Bibliothèque Médiathèque municipale de Vevey a demandé à ce qu’un projet de 

réseau des bibliothèques de la Riviera vaudoise soit étudié, dans la volonté de 

répondre aux besoins et aux attentes des institutions situées dans ce périmètre. De 

cette façon, le comité virtuel qui regroupe les responsables des bibliothèques 

collaboratrices, possédera un modèle qu’il sera libre de suivre ou non. Le projet se 

déroule en deux étapes : l’enquête
2
 des besoins auprès des participants et l’étude de 

l’existant
3
 auprès des réseaux de BM en Suisse et à l’étranger. 

1.3 Cadre général 

Les bibliothèques de la Riviera vaudoise projettent depuis quelques années la création 

d’un réseau. En effet, elles proposent actuellement leurs prestations de manière 

individuelle et ressentent le besoin de collaborer afin d’améliorer leurs services. Elles 

souhaitent ainsi créer une structure de fonctionnement favorable à leurs ambitions, qui 

puisse non seulement répondre à leurs propres besoins, mais aussi et surtout à ceux 

de leurs utilisateurs. 

Elles envisagent donc de mettre en place un réseau pour bénéficier des avantages que 

celui-ci a déjà démontrés pour beaucoup de bibliothèques municipales. Cependant, le 

domaine est vaste et beaucoup de questions se font jour autour de cet investissement. 

 

                                                

1
  Voir annexe 1 

2
  Voir annexe 2 

3
  Voir chapitre 9 
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1.4 Origine du projet 

Dans une dizaine d’années, les différentes communes de la Riviera vaudoise devraient 

fusionner. Afin d’anticiper cet événement, les bibliothèques concernées souhaitent 

créer un réseau dans l’optique d’une offre de proximité. Ce réseau, qui se décline en 

trois aspects, le réseau informatique, les conséquences politiques et la politique 

documentaire intercommunale, regroupe pour le moment six bibliothèques 

participantes. Celles-ci n’ayant ni les mêmes besoins et attentes, ni le même 

équipement, il a été jugé nécessaire de réaliser une analyse des besoins. 
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2. Méthodologie générale 

Le projet de réseau des bibliothèques de la Riviera vaudoise est en étude depuis 3-4 

ans. Il s’agit d’un vaste sujet qui touche beaucoup d’aspects différents. Pour cette 

raison, la première partie du travail a été de définir clairement le mandat et ses 

objectifs. Puis, il a démarré avec la synthèse des savoirs techniques sur le thème des 

réseaux. Cela a permis d’orienter la problématique selon l’histoire des réseaux, les 

outils informatiques et l’intercommunalité des bibliothèques et de réaliser l’enquête qui 

a été faite durant ce projet. 

L’étape qui a suivi est celle de l’analyse des besoins et des attentes auprès des 

participants au réseau. Le but était de mettre en commun leurs souhaits et leurs 

réticences par rapport au réseau. Pour ce faire, je me suis rendue dans chacune des 

bibliothèques munie d’un questionnaire afin de lancer le débat. Le fait d’être sur place 

et d’apercevoir l’environnement de chaque bibliothèque m’a permis de mieux 

comprendre les divergences d’opinions et de privilégier les commentaires aux chiffres. 

Cette enquête a été le cœur de mon étude, la démarche de les rencontrer était donc 

indispensable. 

En parallèle, j’ai effectué des recherches étendues sur les réseaux existants de façon à 

préparer une sorte de comparaison. L’objectif de cette nouvelle étape était de cerner 

les structures de fonctionnement afin de s’en inspirer et de trouver des solutions qui 

pourraient répondre aux besoins et aux attentes des participants du réseau Riviera. 

Puis, j’ai organisé des rencontres avec Mme Marie-Aude Python du réseau des 

bibliothèques de Genève
4
, Mme Marianne Steiner du réseau des bibliothèques 

neuchâteloises et jurassiennes
5
 et Mme Valérie Bressoud Guérin du réseau des 

bibliothèques du Valais
6
. Le thème principal de ces entretiens était avant tout de savoir 

comment adopter un projet de réseau, comment le comprendre et comment le 

concevoir.  

                                                

4
  Voir chapitre 9.1.1 

 Voir annexe 3 
5
 Voir chapitre 9.1.2  

 Voir annexe 4 
6
  Voir chapitre 9.1.3 

 Voir annexe 3 
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Suite à cette phase de prospection, j’ai procédé à l’analyse des résultats. Pour cela, j’ai 

inséré les variables dans Excel
7
 afin de réaliser des graphiques et d’en faire des 

constats. Ceux-ci se sont automatiquement divisés en trois parties distinctes : le 

« réseau informatique », le « réseau de collaboration » et enfin l’« identité réseau». 

L’analyse de chacune des parties m’a permis de proposer différents scénarii
8
. 

Dans le cadre de la mise en place d’un catalogue collectif et du choix d’une 

architecture, j’ai pris contact avec l’éditeur du SIGB Bibliomaker
9
, ainsi qu’avec Mme 

Beczkowski
10

, cheffe de projet du réseau du Jura, pour obtenir plus d’information sur 

leur catalogue JUMEL
11

. Celui-ci est très proche des souhaits des participants, à 

savoir un catalogue collectif et pas de changement de SIGB. Je me suis également 

appuyée sur l’ouvrage d’Alexis Rivier
12

 pour présenter les architectures réseau. Cette 

étape fut problématique en raison de la compatibilité des logiciels et de la complexité 

des différents schémas de création d’un catalogue collectif. En effet, le comité est 

composé de 6 participants utilisant 3 SIGB différents dont un logiciel figé pour deux 

d’entre eux. De plus, l’enquête avait révélé une volonté évidente de travailler de 

manière autonome. Pour répondre à cela, j’ai donc ciblé mes recherches sur les 

éditeurs et sur les limites d’un produit tel que MoCCAM
13

. 

La question de l’intégration des bibliothèques volontaires au réseau de la Riviera 

vaudoise dans le réseau des bibliothèques de la Suisse occidentale s’est imposée 

rapidement. Pour répondre à cela, j’ai pris contact avec RERO mais aussi avec le 

réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes. En effet, ce réseau 

représente un exemple intéressant en termes de prestations de proximité et de 

catalogue collectif. 

                                                

7
  Il est indiqué dans le cahier des charges que l’outil utilisé serait SPSS, or lors de 

l’analyse des résultats l’utilisation d’Excel s’est avéré être plus pertinent. 
8
  Voir chapitre 10 

9
  Voir annexe 6 

10
  Voir annexe 5 

11
  Voir chapitre 9.2 

 RESEAU DES BIBLIOTHEQUES DU JURA. Jura Médiathèque en ligne (juMEL) [en 
ligne]. 2010. http://www.jumel39.fr/index.php (consulté le 10 avril 2010) 

12
  RIVIER, Alexis. Aide-mémoire d'informatique documentaire. Paris : Ed. du Cercle de la 

 Librairie, 2007. 156 p. (Bibliothèques). ISBN 9782765409533  
13

  Voir chapitre 8.3.1 

http://www.jumel39.fr/index.php
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Au cours de mon étude, certains éléments sont apparus. Tout d’abord la proposition 

faite par le Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture (DFJC) à 

Madame la Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon d’intégrer les bibliothèques 

scolaires dans le Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale
14

. Puis la discussion 

sur la mise en place d’un portail des bibliothèques de lecture publique au niveau 

cantonal. Etant donné l’apparition de ces pistes en parallèle à mon travail, je n’ai pas 

pu les approfondir. Il va donc de soi que ces nouveaux aspects seront à prendre en 

compte dans les études qui suivront. 

 

 

                                                

14
  BLANC, Nicolas. Lettre ouverte aux responsables des bibliothèques scolaires 

vaudoises. In : Bibliomaker [en ligne]. 2010. http://www.bibliomaker.ch/fr/lettre-ouverte-
RERO.html (consulté le 15 juin 2010) 

http://www.bibliomaker.ch/fr/lettre-ouverte-RERO.html
http://www.bibliomaker.ch/fr/lettre-ouverte-RERO.html
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3. Historique des réseaux15 

Les bibliothèques ont très vite ressenti le besoin de travailler ensemble. Tout d’abord 

avec un catalogue collectif, puis en développant des collaborations actives dans le but 

de favoriser l’accès aux documents mais aussi de faire des économies. « Le XIXe 

siècle a vu la formalisation des catalogues collectifs, des échanges internationaux, du 

prêt interbibliothèques. Avec la distribution de fiches imprimées par la Library of 

Congress naît en 1899 le catalogue centralisé. » (Pallier, Denis, 2006 : 115) 

Au XXe siècle, les bibliothèques ne parviennent plus à offrir des collections 

exhaustives pour des raisons de flux documentaire et d’économies. Du développement 

des coopérations entre institutions du même type émanent, entre autre, les réseaux. 

Le bibliothécaire américain, C.H. Gould, attestait en 1909 aux membres de la Library 

Association :  

« Les problèmes auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés ont changé de 
nature… Il appartiendra au XXe siècle d’apporter de l’ordre et de la méthode 
dans les relations entre les bibliothèques plutôt qu’à l’intérieur de celles-ci. Il 
faudra établir une classification, non pas des volumes rangés sur les rayons (ce 
qui est déjà fait), mais des bibliothèques elles-mêmes en… les soudant en un 
système complet… » (Pallier, Denis, 2006 : 115) 

Les collaborations deviennent alors des programmes qui vont toucher tous les 

domaines et évoluer avec l’arrivée des nouvelles technologies. On met en place le 

« programme d’acquisition partagée », « l’informatisation et l’offre de services 

bibliographiques » ainsi que le « système de prêt inter ». 

L’acquisition partagée est créée dans le but de ne pas acheter les même ouvrages et 

ainsi de se répartir le travail. On utilise ce système en lecture publique avec le réseau 

national des Pays-Bas, les réseaux régionaux du Royaume-Uni et d’Allemagne. La 

spécialisation est un domaine qui existe déjà depuis 1898 aux États-Unis. Aujourd’hui, 

cette répartition des domaines est très pratiquée dans le monde : le système allemand 

soutenu par la Deutsche Forschungsgemeinschaft, le programme universitaire de 

Centres d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique (CADIST) 

en France, le Conspectus aux États-Unis et autres. Puis, en 1990, naissent les 

consortiums, système très connu actuellement pour l’achat des périodiques 

                                                

15
  PALLIER, Denis. Les bibliothèques. 11

ème
 édition. Paris : Presses Universitaires de 

 France, 2006. 125 p. (Que sais-je ?). ISBN 2-1305-5406-7 
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électroniques : « […] ce qui conduit à supprimer les doublons et à mutualiser les 

ressources documentaires. » (Pallier, Denis, 2006 : 117) 

Les nouvelles technologies ont totalement changé le travail de catalogage. Ainsi sont 

apparus l’échange des notices (pompage ou raccrochage), le catalogue collectif mêlant 

de nouvelles prestations pour les usagers, mais aussi l’homogénéisation du catalogage 

et de l’indexation. Le pompage devient rapidement l’un des outils incontournables du 

catalogage : « L’échange de notice [Ce mode de catalogage] améliore la productivité et 

assure la cohérence des catalogues locaux avec les catalogues nationaux. »
16

 (Pallier, 

Denis, 2006 : 118) Le catalogue collectif entre dans le cadre des réseaux 

bibliographiques créés par des bibliothèques nationales ou des réseaux de 

bibliothèques et devient de plus en plus important au niveau international. Par 

exemple, le réseau OCLC (Online Computer Library) dont la base de données 

WorldCat contient plus de 58 millions de notices.  

« Éléments traditionnels de la coopération interbibliothèques, les catalogues 
collectifs sont présents dans tous les pays développés sous forme interrogeable 
en ligne. Leur structure varie considérablement : catalogue locaux, régionaux ou 
nationaux correspondant à divers types de documents. » (Pallier, Denis, 2006 : 

119)
17

 

L’évolution de cet outil est très rapide. En France, le SUDOC (système universitaire de 

documentation) offre depuis l’année 2000, des prestations supplémentaires au travers 

de son catalogue : identification, localisation, mais aussi demande et fourniture à 

distance. 

La mise en accès des documents n’est pas impactée par l’évolution des réseaux. Le 

prêt entre bibliothèques commence dès 1812 en Allemagne. Puis dans les années 70, 

le fait de pouvoir emprunter des documents extérieurs par le biais de sa bibliothèque 

devient un service indispensable. D’abord concrétisé par le prêt de photocopies ou de 

microfilms, il est à présent plus large avec les documents électroniques. Avec l’arrivée 

des bibliothèques virtuelles, on a remarqué que le prêt interbibliothèques avait 

largement baissé au niveau international, mais il reste une prestation majeure.  

                                                

16
  C’est précisément ce que fait le Réseau JUMEL afin d'homogénéiser les ressources de 

son catalogue collectif 

 Voir chapitre 9.2 
17

  PALLIER, Denis. Les bibliothèques. 11
ème

 édition. Paris : Presses Universitaires de 
 France, 2006. 125 p. (Que sais-je ?). ISBN 2-1305-5406-7 
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Les réseaux ont beaucoup évolué avec les besoins de coopération, mais aussi avec 

les nouveaux outils techniques. Autrefois, les réseaux étaient surtout fondés sur des 

accords entre les partenaires, mais aujourd’hui ce sont des contrats qui soutiennent la 

plupart des réseaux de bibliothèques dans le monde. 
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4. Les architectures des réseaux18 

4.1 Réseau centralisé 

A l’image de RERO
19

, il s’agit d’une structure avec un seul SIGB. Celui-ci constitue la 

base centralisée à laquelle les autres sont rattachés.  

Cette architecture laisse peu de marge de manœuvre aux bibliothèques en raison de la 

centralisation mais elle est la seule à être aussi homogène. 

 

Figure 1 : Réseau de bibliothèques centralisé 

 

4.2 Solution composée 

Cette architecture permet aux bibliothèques de fonctionner avec des SIGB différents. 

Chacun des sites travaille sur sa base locale, mais est également  relié à un catalogue 

collectif central. Ce catalogue est alors une base de données dans laquelle les 

bibliothèques exportent leurs ressources. Ce système est indépendant et permet de 

travailler en coopération.  

                                                

18
  RIVIER, Alexis. Aide-mémoire d'informatique documentaire. Paris : Ed. du Cercle de la 

 Librairie, 2007. 156 p. (Bibliothèques). ISBN 9782765409533  
19

  Voir chapitre 9.1.2 et 10.5 
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Cette solution peut être onéreuse, si chaque bibliothèque doit acquérir son propre 

logiciel. De plus, l’harmonisation de ces systèmes demande du temps et une gestion 

complexe. 

Cette architecture se décline de deux manières : la descendante et l’ascendante. 

La descendante signifie que les ressources sont d’abord enregistrées dans le 

catalogue collectif (base bibliographique), puis seront recopiées dans les bases 

locales, dans laquelle chaque bibliothèque  ajoutera les données propres à son 

établissement.   

 

 

Au contraire, dans l’architecture ascendante chaque bibliothèque dépose ses 

ressources dans sa base locale puis l’exporte dans le catalogue collectif . Cette solution 

est plus adaptée que la précédente. En effet, pour les bibliothèques qui possèdent un 

SIGB local, il est plus logique de compléter la base locale avant la base commune. 

L’homogénéité des ressources est ce qui fait défaut dans cette structure. En effet, si 

chacun entre des données à sa manière dans le catalogue, le système ne procédera 

pas au dédoublonnage et alourdira la base. Cette architecture fait appel à une mise en 

commun des règles de catalogage ou à la mise en place d’une équipe de contrôle. 

 

 

Figure 2 : Solution composée descendante 



 

Étude sur la mise en réseau des Bibliothèques municipales et scolaires de la Riviera vaudoise 

Tagliaferri Cinthia         12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Réseau réparti 

Le réseau réparti est l’architecture permettant de créer un catalogue collectif sans avoir 

à effectuer d’exportation et il n’est pas nécessaire de posséder le même SIGB. 

Toutefois, il faut que les différents systèmes soient compatibles avec la norme Z39.50. 

Celle-ci est, en fait, le langage de recherche qui permet aux différents logiciels de 

communiquer.  

Les inconvénients de cette structure sont que l’homogénéité n’est pas facile à obtenir 

puisque chaque bibliothèque travaille sur sa base locale. Il est donc indispensable de 

mettre en place une harmonisation des pratiques de travail. Lors de la recherche, le 

système fonctionne selon la "recherche fédérée", c’est-à-dire qu’il va puiser les 

résultats dans chacune des bases locales. Les doublons ne sont pas supprimés et le 

temps d’attente peut être long.  

 

 

 

 

Figure 3 : Solution composée ascendante 
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Ce système est entre autres utilisé par le Réseau IDS (Informationsverbund 

Deutschschweiz) et le Réseau des bibliothèques valaisannes
20

. 

                                                

20
  Voir chapitre 9.1.3 

Figure 4 : Réseau de bibliothèques réparti et recherche fédérée 
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5. Les bibliothèques participantes 

5.1 Les effectifs 

Le comité virtuel du réseau de la Riviera est composé de six bibliothèques : cinq 

bibliothèques municipales et une  bibliothèque scolaire ; cinq sont situées dans le 

district de la Riviera-Pays d’Enhaut et une dans le district de Lavaux-Oron. Les cinq 

bibliothèques municipales/communales atteignent les 18'000
21

 inscrits, réalisent 

environ 350’000 prêts par an et comptent un total de 165'391 ouvrages.  

La région de la Riviera vaudoise s’étend de Villeneuve jusqu’aux environs de 

Corseaux. On y trouve six bibliothèques
22

 municipales et quelques bibliothèques 

scolaires. 

5.2 La Bibliothèque des écoles de la Tour-de-Peilz 

Les Bibliothèques scolaires ont été averties en décembre dernier par Mme Bossuat, 

responsable des finances du DFJC, que leurs institutions allaient intégrer le Réseau 

des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) sur décision de la conseillère d’État 

Mme Lyon. En effet, au début 2009, un groupe de travail a fait cette proposition à Mme 

Lyon qui a alors contacté RERO. Ce dernier a accepté cette intégration malgré la 

cohérence discutable de son outil avec le public visé. 

Le fait que la mission de la bibliothèque des écoles de La Tour-de-Peilz soit différente 

des cinq autres, que son mode de fonctionnement diverge totalement (pas de carte de 

lecteur, peu de prestations, pas d’ambition au niveau des prestations en ligne) fait de 

cette bibliothèque un cas particulier dans le réseau. Au cours de l’entretien, Mme 

Felley a exprimé clairement le non-sens de la démarche pour une bibliothèque de ce 

type-là : « La position très particulière de la bibliothèque scolaire fait que cela serait 

trop compliqué d’entrer dans un réseau de BM. La différence de lectorat fait que cela 

n’a pas vraiment de sens. Le seul véritable intérêt reste le catalogue collectif.» (Extrait 

d’entretien) 

                                                

21
  Ces chiffres sont à titre indicatif  

 Voir annexes 8-11 
22

  Blonay–Chardonne–Vevey–Tour-de-Peilz-Montreux -Villeneuve 
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5.3 Les tendances23 face au réseau  

Sur les six bibliothèques du réseau, trois expriment un intérêt particulier pour le 

catalogue collectif. Certes cet outil peut être le centre d’un réseau, cependant il y a en 

parallèle tout un panel de prestations que les bibliothèques peuvent offrir grâce à une 

forte collaboration qui est, elle aussi, considérée comme un outil du réseau. En effet, la 

proximité des établissements ainsi que les missions assez similaires leur permettent de 

mettre en place une structure de fonctionnement basée sur la collaboration et les 

prestations de proximité.  

Au cours des entretiens, l’intérêt pour cette coopération entre institutions a été formulé 

sous les traits d’un partage des connaissances ainsi que d’un échange de produits 

réalisés.
24

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque donc que la tendance principale est l’outil virtuel. On constatera d’ailleurs 

lors de l’analyse des besoins
25

, qu’il représente également l’une des attentes et des 

raisons fondamentales de la mise en place du réseau de la Riviera. Toutefois, la 

                                                

23
  On entend par « tendance » ce qui s’est dégagé de la manière la plus forte lors des 

entretiens avec les responsables des bibliothèques. Ces résultats sont le fruit d’une 
discussion ouverte avec les acteurs du réseau. 

24
  On parle ici d’animations, de produits documentaires, il s’agit d’échanger des idées et 

des animations afin que celles-ci ne soient pas réalisées une fois puis oubliées. NB : 
certaines bibliothèques du réseau collaborent déjà un peu dans ce domaine mais pas 
de cette manière. 

25
  Voir chapitre 8 

Figure 5 : Graphique des tendances des bibliothèques 
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création d’un tel instrument peut s’avérer très complexe quand les pratiques de chaque 

site sont disparates. Il sera donc étudié plus loin dans ce rapport des solutions 

adéquates
26

 en réponse à ce constat. 

                                                

26
  Voir chapitre 10 
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6. La situation actuelle 

6.1 La collaboration 

Les six bibliothèques participantes au réseau de la Riviera fonctionnent actuellement 

de manière indépendante. Les collaborations sont avant tout liées au renvoi vers 

d’autres institutions, aux animations ou à des contacts informels. Pour certaines, la 

coopération est plus importante car la proximité leur permet d’offrir des services tels 

que le prêt inter bibliothèque (PIB) ou le paramétrage des cartes des utilisateurs dans 

le cadre d’une carte unique. 

La taille et la proximité de ces institutions ne sont pas similaires et certaines 

bibliothèques n’ont pas d’échange avec d’autres. Cela malgré leur souhait d’augmenter 

le partage des connaissances et/ou des projets d’animations. 

« La notion de coopération recouvre maintenant des réalités différentes. Il peut 
s’agir d’une coordination plus ou moins grande des actions et des ressources 
des bibliothèques, en respectant les autonomies administratives. […] 
Fréquemment, le terme désigne des activités qui supposent à la fois l’acceptation 
de normes communes, un engagement économique et une définition de fonction. 
[…] Ces systèmes sont de plus en plus « multitypes », englobant bibliothèques 

publiques et de recherche. » (Pallier, Denis, 2006 :123)
27

 

Ce manque de coopération peut s’expliquer par le fait que de nombreuses prestations 

communes doivent se faire par le biais d’un même système. En effet, beaucoup 

d’éléments, dont la collaboration, sont liés à l’informatique : les blogs, le prêt inter en 

ligne, le pompage, etc. La situation est ici particulière, car il y a la proximité 

géographique, sans les moyens matériels qui permettent la mise en place de services 

de proximité. Une collaboration permettrait d’offrir des prestations élargies aux 

utilisateurs.   

6.2 Les prestations 

Les services
28

 offerts aux usagers sont différents dans chacune des bibliothèques. Les 

usagers et les besoins ne sont pas forcément les mêmes d’une institution à l’autre. Si 

                                                

27
  PALLIER, Denis. Les bibliothèques. 11

ème
 édition. Paris : Presses Universitaires de 

 France, 2006. 125 p. (Que sais-je ?). ISBN 2-1305-5406-7 
28

  Les prestations offertes peuvent avoir changé depuis les interviews. En effet, de 

nombreuses bibliothèques ont/vont reçu une nouvelle version de leur logiciel et ont ainsi 
la possibilité d’ajouter de nouveaux services en ligne. 
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l’on prend en compte que l’une de ces bibliothèques est scolaire, on réalise assez 

rapidement qu’il n’y a aucune concordance avec les autres participants du réseau. 

Ceci aura des conséquences sur la mise en place du réseau en lui-même puisqu’une 

décision sera à prendre la concernant
29

.  

On constate donc de manière générale que les bibliothèques du futur réseau de la 

Riviera offrent toutes les prestations que l’on pourrait appeler « standard », c’est-à-dire 

le prêt, les réservations (également par e-mail), la mise de côté, le prêt inter 

bibliothèque, des horaires étendus, ainsi que l’accueil et les conseils aux usagers. 

Seulement deux bibliothèques sur six offrent le prêt entre bibliothèques. Ce qui est un 

résultat bas quand on pense à la qualité de ce service. Développer cette prestation 

dans les six bibliothèques serait la possibilité pour le lecteur d’avoir accès aux 

ouvrages des autres bibliothèques. Pour les professionnels d’ouvrir leur collection et de 

profiter de leur proximité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque également que certaines prestations dites « informatiques » se sont 

beaucoup développées dans ces institutions. Il y a une grande disparité entre elles, 

puisque chacune a paramétré ses services selon ses besoins et ses publics.  

                                                

29
  Voir chapitre 10.4 

Figure 6 : Graphique des prestations offertes actuellement par les bibliothèques 
participantes 
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La prolongation en ligne, par exemple, n’est offerte que par une bibliothèque sur six. 

Ce faible résultat s’explique par le fait que cette prestation n’est pas désirée par toutes 

les bibliothèques, car il faut prendre en compte le fonctionnement général de 

l’établissement, ainsi que l’utilité de mettre en place un tel service. Pour certaines de 

ces bibliothèques, c’est le logiciel qui ne le permet pas, ou pas encore, mais parfois il 

s’agit d’une réelle décision due à leur politique de gestion. 

Le catalogue est quant à lui offert par toutes ces bibliothèques. La recherche locale est 

possible par le biais de leur OPAC et par celui d’un catalogue collectif
30

 peu 

développé. Les bibliothèques ne le considèrent pas comme un outil fonctionnel et ne le 

citent donc pas en tant que prestation offerte. Le défi du catalogue collectif sera de 

mêler les bases locales et la compatibilité des SIGB de façon à ce qu’il devienne un 

outil de travail et d’orientation des lecteurs. 

Ces prestations « informatiques » ont pris un essor considérable auprès des 

participants. Ceci est positif puisque l’on peut tout à fait imaginer une évolution 

grandissante de ces services avec l’intégration du catalogue collectif. Le chemin vers 

la bibliothèque virtuelle n’est peut-être pas si loin. Avec l’importance donnée à ces 

prestations, on peut envisager la venue du catalogue collectif avec beaucoup d’entrain. 

En revanche, concernant les prestations dites de « proximité », qui ne peuvent exister 

sans la présence de deux éléments clés (la collaboration et le faible espacement 

physique), il y aura une véritable adaptation à mettre en œuvre pour les développer. 

6.3 SIGB 

La particularité des bibliothèques participantes, qui joue un rôle primordial dans la mise 

en place d’un réseau, est que chacune d’entre elles est née et a évolué de son côté. 

De ce fait, le choix des logiciels s’est fait selon les offres répondant aux besoins 

actuels et cela dans la plus stricte indépendance. Certaines se sont rattachées aux 

logiciels utilisés par les institutions de même envergure, d’autres ont fait des choix 

basés sur des moyens financiers ou selon la disponibilité des éditeurs.  

                                                

30
  Voir annexe 12 

 BIBLIOTHEQUES DE LA RIVIERA VAUDOISE. Catalogue de la riviera [en ligne]  

 http://212.74.184.44/Catalogue_Riviera/ (Consulté le 6 juillet 2010) 

http://212.74.184.44/Catalogue_Riviera/
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L’autonomie de ces bibliothèques fait la différence avec l’histoire de certains autres 

réseaux suisses. En effet, les réseaux de bibliothèques de Genève et du Valais ont été 

pensés lors de l’informatisation de leurs établissements
32

.  

Actuellement, les bibliothèques participantes utilisent trois logiciels différents : 

 Aloes/Opsys 

 NetBiblio/Alcoda 

 Bibliomaker 

Pour tous, le niveau de catalogage est simplifié et est fait selon les besoins des 

usagers. Le minimum d’informations est inséré et il est possible d’ajouter des résumés. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La place du partage des ressources est importante dans ces bibliothèques. En effet, 

quatre bibliothèques sur six font du pompage de résumés sur les sites de Payot et 

Amazon et de notices chez RERO et à la BNF. Pour celles-ci, il s’agit avant tout d’un 

gain de temps considérable mais la notion de partage n’y est pas rattachée.  

Les deux bibliothèques qui ne font pas de pompage souhaitent toutefois en avoir la 

possibilité. On nommera ici le logiciel Bibliomaker qui demande des moyens financiers 

supplémentaires pour mettre à disposition cette option.  

                                                

32
  Voir chapitre 9 

Figure 7 : Graphique de la pratique du pompage 
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6.4 Structure de fonctionnement 

Les bibliothèques fonctionnent selon une structure de fonctionnement individualisée. 

Chacune s’est développée sur son territoire pour répondre aux besoins des 

communes. Cependant, leur conception s’est déroulée de manière autonome. Ces 

bibliothèques n’ont pas suivi les mêmes routes et n’ont pas fait les mêmes choix :  

« La lecture publique ne fait pas véritablement l’objet d’une politique centralisée 
et totalement homogène. Elle se révèle davantage à la faveur d’une 
accumulation de mesures et de projets successifs, inégalement développés sur 

les différentes communes. » (Faure, Alain, Negrier, Emmanuel, 2004 : 170)
33

 

Contrairement aux bibliothèques des réseaux de Genève et du Valais, chacune de ces 

institutions a sa propre histoire. On peut ainsi dire que leurs points communs sont 

surtout fonctionnels : la région dans laquelle elles se situent (exceptée la bibliothèque 

de Lutry), leurs missions (exceptée la bibliothèque des écoles de la Tour-de-Peilz) et 

leur structure municipale.  

C’est en partie pour cela que lors d’une mise en commun des attentes et des besoins, 

on découvre des divergences d’intérêts envers la mise en place d’un réseau. C’est 

aussi pour cette raison que sur les six bibliothèques (pourtant à proximité) on repère 

trois logiciels différents, des règlements, des procédures et des pratiques 

professionnelles différentes. On retrouve auprès de ces institutions une certaine crainte 

du changement due à leur histoire. Certaines bibliothèques collaborent pour des 

animations, mais la coopération n’a pas, pour le moment, une place fondamentale 

dans la structure de fonctionnement du réseau des bibliothèques de la Riviera. 

                                                

33
  FAURE, Alain, NEGRIER, Emmanuel. La lecture publique à l’heure intercommunale : 

enquête sur l’intercommunalité et la lecture publique en France. La Tour d’Aigues : Ed. 
de l’Aube, 2004. 267 p. (Monde en cours- Bibliothèque des territoires). ISBN 2-7526-
0098-4 
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7. Le concept réseau 

7.1 Le concept 

Le réseau de bibliothèques n’est pas seulement un outil supplémentaire, mais aussi et 

surtout une façon moderne de concevoir les bibliothèques.  

On parle de concept réseau car ce qui en émane est plus complexe et plus subtil 

qu’une structure de fonctionnement. Il s’agit du décloisonnement des bibliothèques 

grâce à une vision ouverte à l’évolution et au développement collectif.  

Le principe est de percevoir le monde des bibliothèques autrement :  

« Le réseau donne un poids important aux bibliothèques sans pour autant leur 
faire perdre leur identité. L’idée consiste à ce que les usagers, comme les 
professionnels, ne voient plus les bibliothèques comme des sites où tout est 
différent, mais comme une unité. C’est un plus pour les utilisateurs et une 
évolution importante. Il faut être ensemble pour être visible. » (Extrait d’entretien) 

Le réseau des bibliothèques municipales de Genève
34

 a cerné ce concept pour se 

développer tout autour. Bien qu’il semble difficile de l’intégrer dans les esprits, il 

devient peu à peu indissociable des autres services offerts. 

7.2 Trois réseaux distincts 

Un réseau de bibliothèques se décline selon trois axes :  

 Le réseau de collaboration 

 Le réseau bibliographique 

 L’identité réseau 

Toutes ces notions peuvent ne pas être prises en compte par les bibliothèques pour la 

création de leur réseau. Il est important qu’elles adaptent ces éléments à leurs besoins 

et leurs attentes. On remarquera par la suite que le réseau n’est pas quelque chose de 

fixe, mais qu’il évolue au fil du temps. Il est donc indispensable de penser en termes de 

démarrage et de projection dans l’avenir pour anticiper les événements qui risquent de 

s’imposer. 

                                                

34
  Voir chapitre 9.1.1 

 Voir annexe 3 
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7.2.1 Le réseau de collaboration 

La collaboration est le centre du concept réseau. Elle permet aux bibliothèques de 

partager et d’échanger des connaissances dans tous les domaines, d’harmoniser les 

politiques documentaires, ainsi que de mettre en place des pôles de compétences 

(spécialisation) et des services communs. 

Cette manière de fonctionner est très utilisée par le réseau des BM de Genève et elle 

permet au lecteur de bénéficier de prestations identiques, quel que soit le site. Le 

concept réseau est alors « matérialisé ».  

Ce concept dépend de l’importance qu’on lui accorde et aussi de la place qu’on lui 

donne concrètement dans une structure. Il est évident que si cette collaboration est 

indispensable au travail en réseau, elle n’est en rien obligatoire (du moins pas à 

grande échelle). 

7.2.2 Le réseau bibliographique 

Le réseau bibliographique est représenté soit par un catalogue collectif qui réunit un 

groupe de bibliothèques avec des systèmes différents, soit par un catalogue commun 

qui réunit des bibliothèques utilisant le même système. 

Cet aspect du réseau met l’accent sur la visibilité des fonds et des bibliothèques, sur 

l’offre plus variée de bibliothèques pour les lecteurs, sur l’ouverture des collections et 

sur la venue d’un nouveau public. Il symbolise le réseau et en devient le centre, si bien 

que la plupart des bibliothèques évoluent autour de leur catalogue collectif. 

« Pour l’utilisateur la recherche globale dans un catalogue collectif, réel ou 
virtuel, est le principal bénéfice de ces réseaux qui, grâce à la complémentarité 
des bibliothèques, élargissent ses chances de trouver un résultat. » (Rivier, 

Alexis, 2007 : 87)
35

 

Outil traditionnel, le catalogue collectif se décline en plusieurs architectures
36

 qui, selon 

les choix, déterminent les moyens dont il faut disposer pour sa mise en place. 

7.2.3 L’identité réseau 

L’identité réseau représente l’aspect identitaire du travail en réseau. Cette structure 

permet aux bibliothèques de n’être plus vues comme des sites indépendants de taille 

                                                

35
  RIVIER, Alexis. Aide-mémoire d'informatique documentaire. Paris : Ed. du Cercle de la 

Librairie, 2007. 156 p. (Bibliothèques). ISBN 9782765409533 
36

  Voir chapitre 4 
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moyenne, mais comme une unité gérée par un groupe de professionnels. Cette 

association permet de dégager une identité plus forte, d’un côté plus convainquant et 

de l’autre plus visible. 

8. L’analyse des besoins 

L’objectif principal de ce projet est de comprendre et de regrouper les attentes et les 

besoins des bibliothèques participantes. Des entretiens ont donc été réalisés avec 

celles-ci. Le questionnaire
37

 a, entre autres, permis de collecter des informations 

ponctuelles, mais il a surtout ouvert la discussion sur les réseaux. Ceci a fait ressortir 

différents aspects de la problématique : des tendances face aux structures de 

fonctionnement des réseaux ainsi que des divergences et des similitudes d’opinions et 

d’approche sur le concept réseau. La mise en commun de ces résultats a permis de 

proposer des solutions
38

.  

Le réseau est un sujet très vaste qui regroupe un grand nombre d’éléments différents. 

Il a dû être divisé en plusieurs parties : le réseau en lui-même, les prestations et le 

catalogue collectif. Cette segmentation reste bien évidemment subjective, car tous les 

aspects se rejoignent dans le concret. 

« La mise en réseau des bibliothèques constitue autant un moyen qu’un objectif, 
le réseau informatique offrant un support et un outil de développement au réseau 
humain : échanges, mutualisation de certains moyens et savoir, efforts 

coordonnés d’animation. » (Triesch, Sylvie, 2004 : 2)
39

  

8.1 Le réseau 

8.1.1 Introduction 

La mise en place d’un réseau n’est pas un projet banal. Réalisé partout dans le monde, 

il repose sur un concept complexe qui vise à démontrer l’importance de la 

collaboration. Comme l’expliquent Alain Faure et Emmanuel Négrier dans leur ouvrage 

                                                

37
  Voir annexe 2 

38
  Voir chapitre 10 

39
  TRIESCH, Sylvie. Mise en réseau des bibliothèques du Genevois. In : Ouvertures : le 

journal des bibliothèques des Pays de Savoie [en ligne]. 2004, n°13, p. 2. 
http://www.savoie-biblio.com/col_droite/ouvertures/ouvertures-13/ouvertures13.pdf 
(Consulté le 4 mai 2010) 

http://www.savoie-biblio.com/col_droite/ouvertures/ouvertures-13/ouvertures13.pdf
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sur la lecture publique et l’intercommunalité
40

, le développement d’un réseau de 

bibliothèques « […] vise au maillage et à la constitution d’un territoire de la lecture 

publique, au sein duquel seraient mis en relation les équipements existants. […] La 

mise en réseau [Elle] ambitionne ainsi d’articuler une mutualisation communautaire des 

ressources avec une offre de proximité.» (Faure, Alain, Négrier, Emmanuel, 2004 : 

171) 

Les déclinaisons
41

 du réseau vont imposer un nombre important de mesures et de 

décisions. Pour les mettre en place, il est important que tous les acteurs du projet 

soient en accord.  

8.1.2 Analyse des résultats 

Les résultats de l’enquête ont permis de souligner les attentes et les réticences face à 

ce projet. L’enquête a concerné les résultats des six bibliothèques participantes : La 

Bibliothèque Médiathèque municipale de Vevey, la Bibliothèque communale de la 

Tour-de-Peilz, la Bibliothèque municipale de Montreux-Veytaux, la Bibliothèque 

communale de Chardonne, la Bibliothèque des écoles de la Tour-de-Peilz et la 

Bibliothèque communale de Lutry.  

Au cours des entretiens, la situation particulière de la bibliothèque des écoles de la 

Tour-de-Peilz
42

, qui est actuellement en négociation après une décision survenue en 

décembre 2009 d’intégrer les bibliothèques scolaires dans RERO, a fait un peu 

basculer l’équilibre du comité. Cependant, en considérant que cela n’est pas encore en 

phase opérationnelle, les résultats de cette enquête incluent la participation de cette 

bibliothèque. De plus, une solution
43

 adaptée est suggérée plus loin.  

8.1.2.1 Les attentes des BM vis-à-vis d’un réseau 

Le réseau peut demander des moyens supplémentaires, du temps, de l’équipement et 

des changements. Toutefois, la création d’une telle structure a démontré jusque–là, 

                                                

40
  FAURE, Alain, NEGRIER, Emmanuel. La lecture publique à l’heure intercommunale : 

 enquête sur l’intercommunalité et la lecture publique en France. La Tour d’Aigues : Ed. 
 de l’Aube, 2004. 267 p. (Monde en cours- Bibliothèque des territoires). ISBN 2-7526-
 0098-4 
41

  Voir chapitre 7.2 
42

  Voir chapitre 5.2 
43

  Voir chapitre 10.4 
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que les avantages sont tels qu’il est de moins en moins possible de faire « cavalier 

seul ».  

On observe sur ce graphique (Figure 8) que les attentes ne vont pas dans le sens du 

réseau de collaboration. De plus, nous avons auparavant constaté que malgré la 

proximité de ces établissements, il y a peu de collaboration. Cependant, lors des 

entretiens, les échanges, les partages de connaissance et d‘animations ont été 

abordés par trois bibliothèques sur six. Il existe donc un intérêt flagrant pour celle-ci. 

 

L’offre élargie de prestations met d’accord trois bibliothèques sur six (total de 20 

points). Ce résultat élevé démontre que les bibliothèques souhaitent principalement 

que le réseau leur permette de mettre en place des services divers et variés. La 

structure idéale ne devrait donc pas se limiter à la localisation des ouvrages.  

Au niveau de la visibilité des fonds, on remarque que les participants n’ont pas les 

mêmes attentes. On constate que trois bibliothèques sur six estiment que la visibilité 

n’est pas ce que le réseau apportera de plus important. Ce résultat négatif à l’égard du 

catalogue collectif est en incohérence avec l’intérêt exprimé lors des entretiens et on 

observera par la suite qu’il représente une des raisons
44

 fondamentales pour les 

bibliothèques de faire partie d’un réseau. En revanche, pour l’autre moitié du comité, il 

                                                

44
  Figure 9 

Figure 8 : Graphique des principales attentes selon une échelle de 4= le plus important à 

0= le moins important 
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est attendu que le réseau permette une meilleure visibilité des fonds par le biais d ’un 

catalogue collectif ou de collaboration par exemple dans le domaine de la médiation 

culturelle. 

Le fait d’avoir des attentes à l’égard d’un projet est souvent le leitmotiv de celui-ci. En 

effet, mettre en place un élément nouveau demande beaucoup d’efforts. C’est 

pourquoi on y fixe certains espoirs. Toutefois, il est utile de faire la différence entre ce 

que l’on attend du projet en question et les raisons qui nous poussent à en vouloir sa 

création. On observe ici (Figure 9) que les participants ont plus ou moins les mêmes 

raisons de faire partie d’un réseau : cinq bibliothèques sur six ont répondu : 

« développer plus de prestations aux usagers et donner une meilleure visibilité des 

fonds ». Après avoir constaté que les bibliothèques participantes souhaitaient de 

manière générale élargir les services à leurs usagers et créer un catalogue collectif, on 

remarque que les raisons sont en cohérence. 

En revanche, il est intéressant de noter que une bibliothèque sur les six a estimé que 

sa principale raison d’intégrer un réseau est l’anticipation de la fusion des communes. 

En effet, bien que cela ne fasse pas l’unanimité dans les résultats, il serait difficile de 

ne pas prendre en compte ce projet prévu dans une dizaine d’années, car il  aurait des 

conséquences sur les bibliothèques de la région touchée. En se mettant en réseau, 

ces bibliothèques instaureront une structure solide et adéquate puisque décidée par 

elles-mêmes. De cette façon, lors de la fusion, les bibliothèques seront protégées de 

toutes contraintes. 

Sur le graphique ci-dessous (Figure 9), on constate donc que les raisons principales 

sont plus basées sur les outils que sur les avantages de développement. Cependant, il 

ne faut pas se formaliser car l’un, en général, ne va pas sans l’autre. 

En conclusion, les bibliothèques participantes ont les mêmes raisons de vouloir 

travailler en réseau : la visibilité et le développement des prestations. En revanche, 

elles n’ont pas les mêmes attentes puisque certaines attendent des services 

supplémentaires à offrir aux usagers, d’autres souhaitent des prestations informatiques 

(réservations, prolongations, …) alors que d’autres voudraient rendre visible leur fonds. 

Cette diversité d’opinion risque de provoquer des désaccords.  
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8.1.2.2 Les réticences 

Il est intéressent de constater que pour chacun des participants la mise en réseau de 

sa bibliothèque est soit indispensable (4/6), soit importante (2/6). Cependant, malgré 

cette certitude, les réticences face à certains changements, qui peuvent être de 

véritables obstacles à la réalisation, sont également en majorité exprimées. Cette 

incohérence est en partie due au concept
45

 du réseau parfois mal perçu par les 

institutions : « Il s’agit souvent d’un sentiment à tort de perdre son autonomie, son 

indépendance. C’est pourquoi il est important de s’informer sur les avantages et les 

intérêts que chacun peut avoir dans le fonctionnement en réseau. » (Extrait d’entretien)  

Le graphique qui suit (Figure 10) démontre l’ordre d’importance des réticences 

concernant : le catalogue collectif, la collaboration, la dispersion des lecteurs, le 

changement éventuel de SIGB, les nouvelles prestations possibles et la politique 

documentaire (POLDOC) qui peuvent engendrer une réorganisation des pratiques de 

travail. 

                                                

45
  Voir chapitre 7 

Figure 9 : Graphique des principales raisons de faire partie d’un réseau 
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On constate que pour les six bibliothèques, la crainte principale est de devoir changer 

de logiciel
46

. Cette réticence est logique étant donné qu’il s’agit du changement 

demandant le plus grand temps d’adaptation. Malgré le fait que les chiffres démontrent 

un accord total des opinions à ce sujet, les avis des participants sont en fait assez 

disparates. Bien que toutes présentent de l’inquiétude face aux changements, il y a 

d’un côté les bibliothèques prêtes à s’adapter et d’un autre celles qui, au contraire, 

campent sur leur position. 

 

En deuxième place, se trouve la POLDOC
47

 (total de 31 points) qui est considérée par 

les sites comme « l’autonomie », soit la marge de manœuvre des professionnels dans 

la bibliothèque, ce qui peut expliquer la crainte qui subsiste à ce sujet. Au niveau des 

nouvelles prestations et de la collaboration, la réticence est moins marquée. Mises à 

part quelques appréhensions concernant le travail supplémentaire que cela peut 

représenter, chacun envisage de s’adapter à ces deux points.  

Toutefois, si la structure choisie prend en compte ces réticences, l‘adaptation n’en sera 

que plus rapide : « Certes, cela donne du travail supplémentaire mais les avantages 

                                                

46
  Voir chapitre 8.1.2.2.1 

47
  Voir chapitre 8.1.2.2.2 

Figure 10 : Graphique des réticences selon l’échelle de 6=plus importantes à 0=moins 
importantes 
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sont tellement supérieurs aux inconvénients. Le fait d’avoir les compétences de 

répondre encore mieux aux besoins des usagers est une véritable satisfaction. » 

(Extrait d’entretien)  

En revanche, la dispersion des lecteurs et le catalogue collectif ne semblent pas être 

des obstacles à la réalisation du réseau. On remarque que seules deux bibliothèques 

sur six ont donné une note au-dessus de 2 (sur une échelle de 6 à 1), ce qui signifie 

que celles-ci ne représentent que 33% du comité à se méfier de ces deux éléments. 

Pourquoi, alors que pour cinq bibliothèques sur six le catalogue collectif n’est en rien 

un obstacle, l’une d’entre elle voit-elle cet outil comme une épreuve ? C’est ce que 

nous pourrons observer lorsque nous explorerons la piste du catalogue collectif
48

. 

Suite à ce qui a été vu précédemment, il est intéressant de comparer ces résultats 

avec l’expérience des réseaux existants. Le changement de SIGB est une peur tout à 

fait fondée, même si certains réseaux ont connu une adaptation rapide, cela n’a jamais 

été sans conséquences. Cette réticence a une place bien évidente dans le 

déroulement d’un tel projet. Cependant, il peut être intéressant de se tourner vers ce 

vécu pour l’appréhender autrement.  

                                                

48
  Voir chapitre 8.3 
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Tableau 1 : Les inconvénients et les réticences envers une structure en réseau d’après les réseaux 
       existants 

LES INCONVENIENTS ET LES RETICENCES ENVERS UNE STRUCTURE EN 

RESEAU D’APRES LES RESEAUX EXISTANTS 

 Ce qui pourrait 

rendre réticent 
Inconvénients du réseau 

Réseau des 

BM de Genève 
- Rien 

- Difficultés au niveau de la communication 

- Le travail en réseau est aussi le résultat 

d'un consensus et ne peut satisfaire tout 

le monde 

RBNJ 

- Le système informatique 

- Le personnel en place 

- Formations 

- Changement éventuel de 

SIGB 

- Lourdeur du système (ici avec VTLS) 

- Le PEB impose de prêter à l’extérieur 

parfois même avant l’interne 

BiblioValais 
- Changement éventuel de 

SIGB 

- Contraintes de collaborer les uns avec les 

autres 

- Esprits des professionnels qui peinent à 

s’ouvrir 

- Marge de manœuvre qui peut être limitée 

selon les cas. 

JUMEL 

- Déséquilibre entre 

bibliothèques  

- Le PEB pour les 

médiathèques, que les 

lecteurs des BM sans 

médiathèque puisent trop 

dans celles qui en possède 

une. 

- La POLDOC  

- Problèmes liés au PEB 

- Travail supplémentaire 
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«L’adaptation n’est pas la même pour tous, cependant il ne faut pas perdre de vue les 

avantages quitte à abandonner certains outils pour d’autres. » (Extrait d’entretien) 

Au niveau de la POLDOC, on observe que cette peur a moins de sens que ce que l’on 

peut imaginer. Selon les réseaux de Suisse
49

 interrogés lors de ce travail, 

l’harmonisation des politiques documentaire n’est pas considérée comme un véritable 

obstacle, étant donné l’autonomie garantie pour chaque bibliothèque au sein des 

réseaux. Seul le Réseau JUMEL
50

 la considère ici comme un défi, car il est 

actuellement en train de développer une harmonisation des politiques et rencontre des 

objections de la part des professionnels. 

Quant aux autres réticences, on se rend compte qu’elles n’en sont pas vraiment pour 

les réseaux existants. On repère éventuellement la collaboration qui ressort ici comme 

un inconvénient des réseaux. Toutefois, cela dépend de la structure envisagée et des 

consensus mis en place. Cela peut effectivement se présenter comme un désavantage 

du travail en réseau.  

Les bibliothèques participantes ont donc des réticences fondées. On constate lorsque 

l’on compare avec les expériences des autres réseaux que cela est dû à une vision 

faussée, car le sujet est très vaste, il est perçu de façons différentes par chacun et on 

n’en distingue pas toujours toutes les possibilités.  

8.1.2.2.1 Le changement de SIGB 

On constate que la plus grande réticence est le fait de devoir changer de logiciel de 

gestion. Or, on se rend compte en faisant une synthèse
51

 des structures possibles qu’il 

y a une incohérence entre l’attente la plus importante et la réticence. En effet, comme 

l’indique le graphique suivant (Figure 11), trois bibliothèques sur six souhaitent élargir 

les prestations aux usagers sans avoir à changer de SIGB et six bibliothèques sur six 

indiquent que changer de SIGB est leur réticence principale. Cependant, si l’on 

regarde de plus près, on remarque que la manière dont le réseau permet d’élargir, de 
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  Voir chapitre 9.1 

50
  Voir chapitre 9.2 

 Voir annexe 5 
51

  Voir chapitre 10.6 
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varier et de diversifier les prestations aux utilisateurs est particulièrement basée sur 

l’informatique
52

.  

 

 

Heureusement, parmi les bibliothèques participantes deux sur six sont d’accord de 

changer de logiciel si cela devait se présenter. Toutefois ces bibliothèques ne seraient 

concernées par un changement que de manière exceptionnelle. L’une utilise le logiciel 

Aloès et n’aurait à le changer que dans une configuration de réseau bien particulière
53

. 

L’autre est une bibliothèque scolaire dont le fonctionnement est actuellement en 

discussion pour intégrer RERO avec une quarantaine d’institutions du même type. Elle 

est donc un cas particulier
54

.  

Le fait de ne pas vouloir changer de SIGB s’explique de diverses façons. D’une part, 

certaines bibliothèques viennent d’installer une nouvelle version de leur logiciel actuel 

                                                

52
  Service en ligne (PEB, réservation, prolongation, bibliothèques virtuelles, 

localisation,…) 
53

  Voir chapitre 10 
54

  Voir chapitres 5.2 et 10.4 

Figure 11 : Graphique des attentes des participants faces aux réticences 
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ou sont en attente de le recevoir. D’autre part, cela demande du temps pour l’étude et 

la réflexion, une réadaptation des outils ainsi qu’une modification des habitudes. Mais il 

y a aussi les moyens financiers, matériels et humains qu’un tel changement peut 

exiger et toutes les structures des bibliothèques participantes ne les ont pas. 

Néanmoins, il existe des solutions qui permettent aux bibliothèques d’éviter une telle 

situation pour autant qu’elles répondent à certains critères.¨ 

8.1.2.2.2 La POLDOC 

L’harmonisation de la POLDOC est la plus value du réseau des bibliothèques de 

Genève
55

. En effet, les bibliothèques de ce réseau se coordonnent le plus possible au 

niveau des règlements, des acquisitions, des chartes, etc. « Il est essentiel de 

rationnaliser les politiques de travail et d’harmoniser les différents sites et ceci pour 

deux raisons, d’une part, c’est un plus pour le lecteur et d’autre part, c’est ce qui fait la 

différence entre parler de réseau et parler de sites. » (Extrait d’entretien) 

Dans l’ambition d’harmoniser et d’homogénéiser la structure actuelle, la création d’une 

politique documentaire commune à l’image du réseau des bibliothèques municipales 

de Genève pourrait entrer en ligne de compte. Or les professionnels expriment 

clairement leur réticence face à tout ce qui concerne la POLDOC : 

« Il est perçu comme un risque d’introduction d’un trop grand déséquilibre 
mettant à mal tant les efforts réalisés, depuis plusieurs années, dans la 
constitution des collections que l’indépendance de la politique d’acquisition des 

bibliothèques communales. » (Faure, Alain, Negrier, Emmanuel, 2004 : 177)
56

  

En étudiant le graphique ci-dessus (Figure 12), on remarque que la politique 

documentaire représente la deuxième plus importante réticence de la mise en place 

d’un réseau. Durant les entretiens, certains ont parfois considéré que ceci était 

étroitement lié à une perte d’autonomie, c’est ce qui a certainement guidé cette 

réticence. 
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  Voir chapitre 9.1.1 
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  FAURE, Alain, NEGRIER, Emmanuel. La lecture publique à l’heure intercommunale : 

enquête sur l’intercommunalité et la lecture publique en France. La Tour d’Aigues : Ed. 
de l’Aube, 2004. 267 p. (Monde en cours- Bibliothèque des territoires). ISBN 2-7526-
0098-4 
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Le réseau ne doit donc pas s’orienter vers une trop forte homogénéité, ni ambitionner 

l’harmonisation des politiques comme le fait le réseau des Bibliothèques municipales 

de Genève
57

.  

Les valeurs ajoutées du réseau sont nombreuses et différentes pour chacun. Pour 

certains, la plus value de cette structure est surtout le catalogue collectif, pour d’autres 

c’est avant tout la possibilité d’offrir plus de prestations aux utilisateurs. Mais pour très 

peu d’entre elles le réseau représente la possibilité d’harmoniser les bibliothèques 

avec des outils de gestion communs. Comme on peut le constater sur le graphique ci-

dessous (Figure 13), sept participants à l’enquête estiment qu’il s’agit du domaine de 

valeur ajoutée le moins important. Seul Genève, qui comme indiqué plus haut, a choisi 

de s’orienter vers l’homogénéité, considère qu’il s’agit du domaine le plus important 

qu’un réseau puisse permettre de développer. 

 

 

 

                                                

57
  Voir chapitre 9.1.1  

Voir annexe 3 

Figure 12 : Graphique des réticences des participants vis-à-vis du réseau 
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8.2 Les prestations 

Le réseau permet de développer des prestations de proximité, communes ou 

individuelles. Au cours de cette enquête, nous avons remarqué qu’élargir et diversifier 

les prestations aux usagers faisaient partie des raisons et des attentes les plus 

importantes pour les membres du réseau. Les souhaits sont plutôt variés :  

 PEB 

 Carte unique 

 Inscription en ligne 

 Prolongation en ligne 

 Réservation en ligne 

 Catalogue collectif 

 Prêt inter sites (le lecteur peut rendre le document dans la bibliothèque 

partenaire qu’il souhaite) 

Nous avons vu dans le chapitre « Situation actuelle
58

 » que peu de services en ligne 

étaient offerts par les bibliothèques participantes au réseau. Or, le réseau ne va pas 

forcément aider à les mettre en place. En effet, tout dépend de la structure et des outils 

                                                

58
  Voir chapitre 6 

Figure 13 : Graphique des domaines de valeurs ajoutées du réseau 
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choisis. L’option d’intégrer RERO par exemple mettrait à disposition tout un panel de 

prestations alors que d’autres options, comme MoCCAM, seront très limitées.  

En ce qui concerne la carte unique, le souhait est dominant avec celui du catalogue 

collectif. Pour cela, il est possible de devenir membre de Bibliopass
59

. Toutefois, toutes 

les bibliothèques ne fonctionnement actuellement pas avec des cartes. Il sera 

nécessaire d’étudier cela avec ces institutions afin de ne pas brûler les étapes et 

risquer de démotiver certains membres du comité. 

8.3 Le catalogue collectif 

Comme vu dans le chapitre du « concept réseau
60

 », un réseau se décline en trois 

aspects. Parmi ceux-ci figure l’outil de prédilection : le catalogue collectif. Celui-ci s’est 

très vite démarqué des autres éléments par l’intérêt commun qu’il suscite. En effet, cet 

outil représente la plus importante valeur ajoutée
61

 du réseau pour les participants 

comme pour les réseaux existants
62

.  

Souvent, la création d’un réseau de bibliothèques se fait par l‘intermédiaire de la mise 

en place d’un catalogue collectif. Ceci pour la simple raison que les avantages de 

mettre les ressources en commun et en ligne sont nombreux. On y trouve entre 

autres :  

 Le partage des ressources 

 La politique d’acquisition (c’est-à-dire éviter pour des ouvrages très coûteux 

qu’ils soient en plusieurs exemplaires peut également aller dans le sens d’une 

spécialisation) 

 Un gain de temps en catalogage (raccrochage ou pompage) 

 Outil de localisation des ressources pour les lecteurs 

 Le PEB 

 La visibilité des fonds 

                                                

59
  BIBLIOTHEQUE NATIONALE SUISSE. Bibliopass. In : Site de la Confédération suisse 

[en ligne]. 2007. 

 http://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/benutzung_anderer_bibliotheken/00577/index.
html?lang=fr (Consulté le 6 avril 2010) 

60
  Voir chapitre 7 

61
  Voir figure 13 

62
  Voir chapitre 9 

http://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/benutzung_anderer_bibliotheken/00577/index.html?lang=fr
http://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/benutzung_anderer_bibliotheken/00577/index.html?lang=fr
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La visibilité est d’ailleurs une des principales raisons
63

 des bibliothèques participantes 

à vouloir travailler en réseau. On constate que la moitié des répondants la considère 

comme le centre du projet.  

Toutefois, pour certains le catalogue collectif représente une menace, car son arrivée 

engendre tout un parc informatique à gérer et à assumer. Les compétences 

informatiques ne sont pas les mêmes pour tous et l’utilisation de ces outils pourrait ne 

pas être aussi simple qu’il n’y parait. C’est pourquoi il est indispensable de mettre en 

place une structure qui prenne en compte ces éléments. C’est le cas du « réseau 

optimal »
64

 mêlant un logiciel de création de catalogue collectif et une collaboration 

active entre membres du comité.  

Comme nous l’avons dit précédemment, le catalogue collectif est une valeur ajoutée 

importante au réseau. Cependant, mettre ses fonds en ligne n’a pas que des 

avantages. Le graphique ci-après (Figure 14)
65

 résume bien la situation des 

bibliothèques participantes. Sachant leur volonté commune de mettre en place cet outil 

dans l’optique d’élargir et de diversifier les prestations, mais aussi de rendre visibles 

leurs fonds, il leur sera impossible de ne pas subir ces contraintes, à savoir, la 

maintenance informatique, le travail supplémentaire et le taux de demandes plus élevé. 

Afin de minimiser ces inconvénients, la collaboration reste la meilleure des solutions.  

                                                

63
  Voir figure 9 

64
  Voir chapitre 10.1 

65
  Pour la lecture du graphique : les participants ont donné des valeurs à chacune des 

propositions : de 1 = la réticence la moins importante à 6 = la réticence la plus 
importante 
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8.3.1 MoCCAM 

MoCCAM (Mon Catalogue Collectif A Moi) est un logiciel pour la création d’un 

catalogue collectif via internet : « Il s’agit de permettre à différentes bibliothèques 

possédant des logiciels et des moyens hétérogènes de coopérer et de travailler en 

commun […] » (MoCCAM : Mémoire technique, V 6.0)
66

 Il repose sur 2 techniques : 

les bases fusionnées et la norme Z39.50 qui peuvent s’utiliser soit ensemble, soit 

séparément.  

Il permet de développer entre autres : 

 Un catalogue collectif 

o Base fusionnée 

o Passerelle Z39.50 

o Base fusionnée + Passerelle Z39.50 

o Homogénéisation de la base fusionnée 

                                                

66
  MOCCAM. Mémoire technique : V. 6.0. In : Fonctionnalité de MoCCAM [en ligne]. Mars 

2006. http://www.moccam.fr/?q=node&page=1  (Consulté le 6 avril 2010) 

Figure 14 : Graphique des réticences face au fait de rendre disponibles les fonds dans un réseau 

http://www.moccam.fr/?q=node&page=1
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 Du catalogage partagé 

 Un catalogue en ligne de substitution (n’entre pas en ligne de compte dans la 

situation des membres du comité) 

 Du prêt entre bibliothèques (PEB)
67

 

Au niveau des coûts, cela dépend de ce qui est choisi : 

 Environ 2'000 € par BM pour MoCCAM tel qu’il est. 

 Environ 100’000 € pour des développements spécifiques sans compter les 

coûts annexes  

 Dans le cas de JUMEL
68

 les BM prennent en charge le module d’export. Cela 

représente un coût d’environ 1’000 € si elles exportent de manière automatique. 

8.3.1.1 Catalogue collectif 

MoCCAM est basé sur l’architecture « composée ascendante
69

 », c’est-à-dire qu’il ne 

peut pas aller lire dans les différents SIGB. Le système impose donc aux bibliothèques 

que chacune d’elles remplisse la base de données avec ses informations. Cela se fait 

en envoyant les notices de chaque SIGB, de préférence au format UNIMARC. Pour 

utiliser cet outil, il faut donc que le SIGB soit capable d’exporter ses notices dans un 

format compréhensible par MoCCAM.  

Le logiciel va alors vérifier que les données ne soient pas à double. Le cas échéant, il 

supprime les doublons. Il peut également pomper les notices de la BNF en fonction de 

l’ISBN ou du code EAN. Si cette solution est disponible, il la privilégiera aux autres ce 

qui permet d’alléger la base de données. Pour que cette étape se produise sans 

problème, il faut que la base soit la plus propre possible et pour cela, il faut 

homogénéiser les pratiques de catalogage. Les bibliothèques doivent donc exporter 

régulièrement leurs notices pour que MoCCAM soit à jour. Il s’agit ici de la « Base 

fusionnée » (Figure 15)
70

. 

                                                

67
  La complexité de ce sujet fait qu’il ne m’est pas possible de l’intégrer dans ce mémoire. 

Consulter le « mémoire spécifique au PEB dans MoCCAM » disponible sur le site de 
MoCCAM : MOCCAM. Mémoire technique : V. 6.0. In : Documentation de MoCCAM [en 
ligne]. Mars 2006. http://www.moccam.fr/?q=node/2 (Consulté le 6 avril 2010) 

68
  Voir chapitre 9.2 

69
  Voir chapitre 4.2 

70
  Schéma : MOCCAM. Mémoire technique : V. 6.0. In : Fonctionnalité de MoCCAM [en 

 ligne]. Mars 2006. http://www.moccam.fr/?q=node&page=1  (Consulté le 6 avril 2010) 

http://www.moccam.fr/?q=node/2
http://www.moccam.fr/?q=node&page=1
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Ce système est très peu onéreux, mais il connait tout de même quelques limites
71

 : 

 Mise à jour régulière 

 Pas de temps réel 

 Pas d’indication sur les disponibilités  

 Peut être compliqué à mettre en place 

 

 

Pour « nettoyer » la base fusionnée, MoCCAM met en place une structure 

d’homogénéisation avec une base de référence via un serveur Z39.50. C’est 

également ce que fait le réseau JUMEL, en utilisant le serveur de la BNF comme base 

de référence. Il s’agit de l’« Homogénéisation de la base fusionnée ». 

MoCCAM peut aussi interroger un serveur Z39.50, cependant ces serveurs coûtant 

très cher, certains utilisateurs du logiciel n’optent pas pour cette architecture. C’est 

entre autre le cas du réseau JUMEL, qui fonctionne sur le système de la « base 

fusionnée seule » (décrit plus haut). Contrairement au catalogue collectif des 

bibliothèques valaisannes qui travaillent via ce serveur. 

                                                

71
  MOCCAM. Mémoire technique : V. 6.0. In : Fonctionnalité de MoCCAM [en ligne]. Mars 

2006. http://www.moccam.fr/?q=node&page=1  (Consulté le 6 avril 2010) 

Figure 15 : Base fusionnée seule 

 

http://www.moccam.fr/?q=node&page=1
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En définitive, MoCCAM n’est pas capable de parler directement au SIGB, mais si celui-

ci intègre un serveur Z39.50, MoCCAM sera capable d’obtenir les notices et autres 

informations par lui-même. Il s’agit de la « Passerelle Z39.50 seule » (Figure 16)
72

. 

Ce système est quant à lui très coûteux, toutefois il permet : 

 L’interrogation simultanée  

 Le temps réel 

 L’indication de la disponibilité des documents 

 

Il est également possible de rassembler les deux architectures. Cela permet de 

rechercher dans la base fusionnée ainsi que dans le serveur Z39.50. Cette solution est 

adaptée aux réseaux de bibliothèques dont certaines possèdent le serveur et d ’autres 

pas. Il s’agit de la « Base fusionnée + Passerelle Z39.50 » 

8.3.1.2 Le catalogage partagé 

Le catalogage partagé n’est possible qu’avec le format UNIMARC. MoCCAM offre la 

possibilité aux bibliothèques de pomper des notices en puisant dans la base fusionnée 

et dans les serveurs Z39.50. Elles seront ensuite intégrées dans le SIGB par 

exportation au format UNIMARC ISO 2709.  

                                                

72
  Schéma : MOCCAM. Mémoire technique : V. 6.0. In : Fonctionnalité de MoCCAM [en 

ligne]. Mars 2006. http://www.moccam.fr/?q=node&page=1  (Consulté le 6 avril 2010) 

Figure 16 : Passerelle Z39.50 seule 

http://www.moccam.fr/?q=node&page=1
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Cette prestation supplémentaire représente un gain de temps considérable, justement 

apprécié par les bibliothèques des réseaux de Genève, du Valais, de Neuchâtel ou 

encore du Jura. 

8.3.1.2.1 La solution MoCCAM 

Cet outil peut être une solution adéquate à la mise en place d’un catalogue collectif. En 

effet, il répond à presque toutes les exigences des participants : catalogue collectif, 

autonomie locale, pas de changement de SIGB et développement de collaboration non 

imposé. « MoCCAM n’est pas un outil qui remplace mais un outil complémentaire. » 

(Extrait d’entretien) 

La base fusionnée semble être l’architecture la plus conforme, bien que la disponibilité 

des documents fasse défaut. Elle permettra aux bibliothèques participantes d’offrir à 

leurs lecteurs le catalogue collectif sans avoir à se préoccuper du serveur Z39.50 que 

tous ne possèdent pas.  

Cependant, pour pouvoir utiliser cet outil, il faut que les SIGB gèrent correctement le 

format UNIMARC, ce qui n’est pas forcément le cas pour toutes les bibliothèques. Ceci 

sera un des obstacles prépondérants de la structure de fonctionnement avec 

MoCCAM. 

On constatera également que cet outil convient à deux des propositions
73

 de réseau : 

le « réseau optimal » et le « réseau bibliographique ». 

8.4 Conclusion 

Les bibliothèques participantes n’ont pas la même approche du réseau et cela crée 

une disparité. Dans le fond, on constate que toutes souhaitent plus ou moins la même 

chose, à savoir un outil collectif, une collaboration souple et amicale, des prestations 

communes dans certains domaines pour l’usager, une identité et une visibilité plus 

fortes et une autonomie fidèle à la personnalité de chaque site. 

Le choix de la structure va donc surtout se faire en prenant en compte les divergences 

liées aux différentes compétences ainsi qu’aux différents moyens. 

                                                

73
  Voir chapitre 10 
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« En l’absence d’une unification de la responsabilité en matière de lecture 
publique, la mise en réseau ne s’effectue qu’au coup par coup. Elle ne peut 
résulter d’une décision centralisée s’appliquant simultanément aux différentes 
communes. Elle est par conséquent largement dépendante des conjonctures 
communales, en l’occurrence des opportunités pressenties par les responsables 
des bibliothèques, des capacités et des priorités politico-financières des 

municipalités. » (Faure, Alain, Negrier, Emmanuel, 2004 : 172 )
74

 

D’autre part, ces bibliothèques ne semblent pas encore prêtes à sélectionner une 

structure. En effet, leurs conceptions du réseau sont encore trop différentes. Non en 

termes d’attentes ou de besoins mais en termes de concept. Il est évident que les 

bibliothèques qui cernent l’ampleur du « concept réseau »
75

 sont prêtes à plus 

d’abnégation. 

Toutefois, certaines solutions de réseau prennent en compte les différences de 

moyens, le temps d’adaptation de chacun ainsi que l’autonomie. 

                                                

74
  FAURE, Alain, NEGRIER, Emmanuel. La lecture publique à l’heure intercommunale : 

enquête sur l’intercommunalité et la lecture publique en France. La Tour d’Aigues : Ed. 
de l’Aube, 2004. 267 p. (Monde en cours- Bibliothèque des territoires). ISBN 2-7526-
0098-4 

75
  Voir chapitre 7 
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9. Les réseaux existants 

9.1 En Suisse 

Les trois réseaux décrits ci-dessous représentent des exemples intéressants. Chacun 

d’eux regroupe des prestations, des solutions, des systèmes, des structures qui 

peuvent grandement inspirer le réseau à construire. De cette manière, il est possible 

de constater ce qui se fait dans les cantons voisins, de comparer les situations à celle 

qui nous intéresse ici, soit des bibliothèques de lecture publique de taille moyenne à 

petite, de discuter et enfin d’adapter les besoins. Tout ceci dans la perspective de 

développer un réseau de façon cohérente en se basant sur ce qui existe. 

Il va de soi que toutes les solutions ne se trouvent pas dans les réseaux existants. Les 

situations sont différentes, l’histoire des bibliothèques et des territoires également, c’est 

pourquoi il est indispensable d’ajuster les éléments intéressants à intégrer dans la 

structure du réseau avec les dispositions des bibliothèques volontaires. Le fait que 

chaque cas soit unique apporte une valeur ajoutée à la création du réseau.  

« […] Les performances des systèmes étant de plus en plus équivalentes et la 
différence résidant surtout dans la convivialité et leurs possibilités de 
paramétrage, l’analyse conforte notre hypothèse de départ : le choix ne doit pas 
porter sur le système informatique mais sur le concept général (intégration ou 
non dans un réseau), tout en ayant conscience qu’en Suisse les réseaux sont 
nombreux et de multiples modèles ont été déclinés. L’intégration dans un réseau 
doit être étudiée en fonction des avantages d’un réseau (catalogue collectif, 
politique commune d’acquisition, de préservation et de conservation 
complémentarité scientifique et patrimoniale, circulation des documents, carte 
unique, espaces de contacts et d’échanges) […], des limites et des contraintes 
d’un réseau (complexité des règles de catalogage, difficulté dans la pratique de 
l’indexation, dépendance technique) […], des possibilités existantes (intégrer 
le Réseau romand […] ou inventer un Réseau des bibliothèques municipales 
jurassiennes ou romandes) […], et bien sûr de la mission des bibliothèques 
municipales de Delémont et des ressources à dispositions. » (Migy, Romain, 

2005 :5)
76

  

 

                                                

76
  MIGY, Romain. L’intégration des Bibliothèques municipales de Delémont dans un 

réseau : avantages et inconvénients. Fribourg : Certificat de formation continue 
universitaire : Université de Fribourg, 2005. 20 p.  
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9.1.1 Réseau des BM de Genève 

Le réseau des Bibliothèques municipales de Genève représente très bien la structure 

décrite plus loin et nommée « réseau optimal »
77

. En effet, les sept bibliothèques 

travaillent avec le même logiciel et collaborent entre elles de manière très active. Des 

cellules d’étude sont mises en place pour assurer la réalisation de projets dans divers 

domaines (médiation, services et accueil aux usagers, …). Le travail en réseau est vu 

ici comme un phénomène d’évolution et d’avenir des bibliothèques. C’est pourquoi 

l’accent est mis sur la « vision » réseau et le « concept »
78

 réseau plus que sur le 

fonctionnement. Le tout représente clairement l’harmonisation des bibliothèques, des 

services, des approches et des pratiques. 

9.1.1.1 Structure actuelle 

Le réseau des Bibliothèques municipales de Genève regroupe sept bibliothèques, 

deux discothèques, une bibliothèque dédiée aux sports et un service de bibliobus. Il a 

été mis en place une médiation culturelle importante ainsi que des liaisons inter 

cantonales et transfrontalières avec les autres cantons et quelques villes de la France 

voisine. 

Ces bibliothèques se sont développées individuellement puis se sont regroupées 

jusqu’à la formation d’une structure en réseau dont la bibliothèque centrale est la 

Bibliothèque de la Cité. Ce réseau fonctionne de manière centralisée dans le domaine 

de l’architecture réseau mais aussi dans la gestion. Le principe de ce réseau est avant 

tout la collaboration et l’harmonisation.  

9.1.1.2 Conclusion de l’entretien avec Mme Marie-Aude Python
79

 

Comme indiqué plus haut, le point essentiel qui fut soutenu durant cet entretien fut la 

« vision » réseau. En effet, le fait d’être en réseau leur permet de lancer un grand 

nombre de projets dans le but de se développer et de satisfaire au mieux les 

demandes des usagers ainsi que des professionnels. Pour ce faire, il est indispensable 

que les acteurs du réseau en comprennent le sens et donc pensent « réseau » plutôt 

que « site ».  

                                                

77
  Voir chapitre 10 

78
  Voir chapitre 7 

79
  Voir annexe 3 
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Pour le lecteur, le réseau lui offrira du choix (sept sites), de la lisibilité (catalogue 

collectif) et de la liberté (carte unique). Pour le professionnel, cela lui permet d’avoir 

des projets plus vastes et de les débattre pour les enrichir, de rationnaliser et 

homogénéiser les politiques de travail et de collaborer. 

Grâce au réseau, les Bibliothèques municipales de Genève ont pu développer la 

médiation culturelle, la gestion des collections, les animations culturelles, les politiques, 

le règlement, l’accueil et la charte d’accueil.  

Il est ressortit de cet entretien le « concept réseau » mais aussi l’importance de 

coopérer et de s’harmoniser entre bibliothèques.  

9.1.2 Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes 

Ce réseau représente la structure de fonctionnement décrite plus loin et nommée 

« intégration dans RERO »
80

. En étudiant la mise en place d’un réseau de 

bibliothèques, la question de rejoindre le réseau romand est incontournable. Le 

système informatique et la structure du réseau sont préalablement mis en place et la 

visibilité est absolue. Pour développer cet aspect, j’ai rencontré Mme Marianne Steiner, 

à la BPU de Neuchâtel, qui a accepté de présenter la situation « d’une bibliothèque de 

lecture publique intégrée dans RERO. » 

9.1.2.1 Structure actuelle 

Le réseau s’est développé autour de trois bibliothèques neuchâteloises : la 

Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN), la Bibliothèque de la Ville 

de la Chaux-de-Fonds (BVCF) et les bibliothèques de l’Université de Neuchâtel. En 

2003, certaines bibliothèques du Jura se sont greffées au réseau. Aujourd’hui le RBNJ 

regroupe une vingtaine de bibliothèques. La fonction de ce réseau est la même que 

celle des autres membres de RERO :  

« Le RBNJ est en réalité le site neuchâtelois et jurassien de RERO qui regroupe, 
lui, plus de 200 bibliothèques. Le RBNJ est en quelque sorte un réseau à valeur 
ajoutée qui, d’une part, assure en priorité, grâce à une plateforme informatique 
commune, la gestion des fonctions locales (prêt, recherche, gestion des 
collections, etc.) des bibliothèques qui lui sont affilées et, d’autres part, offre un 

                                                

80
  Voir chapitre 10.5 
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certain nombre de prestations aux usagers, en particulier le lien avec le 

catalogage collectif du Réseau romand. » (Site RBNJ : Historique)
81

  

Lorsque la partie universitaire de la BPUN est entrée dans RERO, la partie 

bibliothèque publique n’a pas eu le choix. Elle a donc dû abandonner son ancien 

logiciel GEAC pour VTLS
82

. Depuis, elle met à disposition des lecteurs les mêmes 

prestations que le reste du réseau et a surtout développé un service de PEB de grande 

importance.  

Toutes les bibliothèques de lecture publique de Neuchâtel et du Jura ne font pas partie 

de RERO. La plupart utilise des SIGB tels que NetBiblio ou Aloès. Toutefois, elles 

finissent peu à peu par rejoindre le grand réseau romand, par exemple la Bibliothèque 

de Delémont - qui avait fait réaliser en 2005 par le responsable actuel, M. Romain 

Migy, dans le cadre de l’informatisation de la bibliothèque, un mémoire sur les 

avantages et les inconvénients d’intégrer un réseau - dont l’association avec RERO est 

prévue pour 2011.  

 « Le choix d’un réseau nécessite de formaliser ses objectifs : être visible, avoir 
une complémentarité scientifique, une proximité géographique et ainsi étudier les 
possibilités en fonction d’intentions simples et des ressources à disposition. » 

(Migy, Romain, 2005 : 1)
83

  

9.1.2.2 Conclusion de l’entretien avec Mme Marianne Steiner
84

 

La partie lecture publique de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel est 

de taille quasi similaire à la bibliothèque de Vevey. Le fait d’être intégrée au réseau 

romand lui permet d’offrir un grand nombre de prestations et d’alléger certaines tâches, 

ce qui lui donne la possibilité de se concentrer sur d’autres.  

Cependant, son approche du réseau reste très fonctionnelle. La collaboration se situe 

surtout dans le domaine informatique avec entre autres le PEB et le raccrochage. 

                                                

81
  RESEAU DES BIBLIOTHEQUES NEUCHÂTELOISES ET JURASSIENNES. 

Historique. In : Site du réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes [en 
ligne]. 2009. http://www.rbnj.ch/?action=10&what=10&type=0 (consulté le 10 mai 2010) 

82
  VTLS. VTLS [en ligne]. 2008. http://www.vtls.com/ (Consulté le 10 avril 2010) 

 RERO a publié des procédures d'utilisation de VTLS : RESEAU DES BIBLIOTHEQUES 
DE SUISSE OCCIDENTALE. Procédure de catalogage dans Virtua Consortium. 5 
janvier 2009. http://www.rero.ch/page.php?section=virtua&pageid=index (Consulté le 5 
avril 2010) 

83
  MIGY, Romain. L’intégration des Bibliothèques municipales de Delémont dans un 

réseau : avantages et inconvénients. Fribourg : Certificat de formation continue 
universitaire : Université de Fribourg, 2005. 20 p.  

84
  Voir annexe 4 

http://www.rbnj.ch/?action=10&what=10&type=0
http://www.vtls.com/
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L’aspect de partage des connaissances et échanges d’animations, par exemple, n’est 

pas exploité. 

Le fait d’être intégré à RERO satisfait totalement les collaborateurs de la bibliothèque 

malgré les inconvénients
85

 liés surtout à la lourdeur du système informatique. Avec ce 

réseau, il n’y a pas de souci de perte d’indépendance. Les bibliothèques ont la liberté 

d’offrir ou non des prestations mais il est évident que dans le secteur de l’informatique, 

la dépendance est non négligeable.  

En ce qui concerne le concept, la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel 

est très favorable au réseau et ne souhaite pas travailler dans une structure 

individuelle car les avantages du système réseau sont nombreux et il permet d’élargir 

les prestations
86

 aux usagers.  

Cependant, bien que leur structure de fonctionnement actuelle leur convienne, la 

conclusion rejoint l’hypothèse de départ, à savoir que RERO n’est adapté ni aux 

usagers de la lecture publique ni au personnel (car cela ne répond pas à leurs 

attentes). Au niveau des publics, RERO demande des compétences techniques qui ne 

sont pas toujours égales pour chacun et il est évident que contrairement au domaine 

universitaire où les publics sont en réalité « un » public formé par les étudiants et les 

enseignants, les publics des bibliothèques de culture générale sont très diversifiés. Au 

niveau du personnel, le temps d’adaptation peut être long. De plus, il faut mettre en 

place des formations et gérer les bugs dus aux nombreuses migrations.  

Ainsi, si la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel n’avait pas été obligée 

d’intégrer RERO, elle n’aurait sans doute pas entrepris la démarche. Elle aurait 

privilégié une structure réseau basée sur la collaboration entre les bibliothèques plutôt 

que le côté purement fonctionnel et elle aurait choisi un logiciel de gestion plus 

convivial et mieux adapté que VTLS
87

. 

                                                

85
  Voir chapitre 10.5 

86
  Notons que le fait d’élargir les prestations aux usagers faisait partie des attentes des 

volontaires. 
87

  VTLS. VTLS [en ligne]. 2008. http://www.vtls.com/ (Consulté le 10 avril 2010) 
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9.1.3 Réseau valaisan - BiblioValais/Wallis 

Le Réseau valaisan est considéré par l’ensemble des participants comme l’exemple à 

suivre. Sa structure de fonctionnement regroupe un système de gestion centralisé ainsi 

que local. 

Or, les différences entre ce réseau et celui de la Riviera sont très nombreuses : le 

nombre de bibliothèques, l’histoire cantonale et régionale, le soutien cantonal, 

l’homogénéisation des SIGB, les associations liées, etc. 

La majeure partie des bibliothèques de ce réseau utilisent NetBiblio et il est intéressant 

de voir que parmi elles, trois bibliothèques avaient BiblioMaker, mais ont fini par devoir 

l’abandonner pour entrer dans le réseau
88

. 

Ce réseau est donc sans aucun doute une source d’inspiration mais pas forcément 

adaptable à la situation des bibliothèques de la Riviera. 

9.1.3.1 Structure actuelle 

En 2000, a été créée la Médiathèque Valais formée de quatre centres : Médiathèque 

Valais – Brigue, Médiathèque Valais – Martigny, Médiathèque Valais - Saint-Maurice, 

Médiathèque Valais – Sion (bibliothèques spécialisées) qui sont intégrés dans le 

Réseau romand (RERO). Puis, sont arrivés le portail des bibliothèques valaisannes 

(bibliothèques au niveau du canton) et les bibliothèques régionales virtuelles 

(bibliothèques au niveau régional). Pour que les bibliothèques puissent offrir les 

services nécessaires, M. Claude Roch, Conseiller d’État, explique que :  

«[…] le travail en réseau s’impose afin que la responsable de la petite 
bibliothèque qui ne peut pas assurer la totalité de ces prestations sache 
comment orienter ses [usagers] vers une autres bibliothèque. Tout en maintenant 
un réseau fin de points lectures, un tel développement nécessite le renforcement 
des bibliothèques régionales, ainsi que celui des services de la Médiathèque 

Valais aux autres membres du réseau. » (Roch, Claude, 2007 : 2)
89

 

Les bibliothèques municipales d’une même région se sont regroupées pour collaborer 

et créer les bibliothèques régionales virtuelles. Cet outil est basé sur l’architecture d’un 

                                                

88
  En effet, BiblioMaker étant trop figé, la solution NetBiblio a été privilégiée. Ce 

changement n’a pas été un obstacle pour ces bibliothèques qui se sont adaptées 
rapidement.  

89
  DEPARTEMENT DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE ET DU SPORT CANTON DU 

VALAIS. Plan directeur des bibliothèques : 2007. Sion, Département de l’Eduction, de la 
Culture et du Sport, 2007. http://www.bibliovalais.ch/fs/documents/plandirecteur.pdf 
(Consulté le 1 mai 2010) 

http://www.bibliovalais.ch/fs/documents/plandirecteur.pdf


 

Étude sur la mise en réseau des Bibliothèques municipales et scolaires de la Riviera vaudoise 

Tagliaferri Cinthia         51 

réseau réparti et optimal, c’est-à-dire qui procède par la recherche simultanée pour 

répondre à une requête. De cette façon, les usagers peuvent prendre connaissance 

des fonds des bibliothèques d’une même région.  

« C’est autour de cet outil commun que se développent les projets de 
collaboration (prêt interbibliothèques, catalogage partagé, échange de 
compétences, etc.) qui sont coordonnés par une commission régionale où sont 
représentés, en plus des bibliothèques participantes, l’Association en charge du 
développement régional et la Médiathèque Valais. » (Roch, Claude, 2007 : 8) 

Ces réseaux régionaux sont également intégrés dans le catalogue collectif des 

bibliothèques valaisannes. Le tout est inclus dans le portail BiblioValais/Wallis. Ainsi, la 

visibilité de ces bibliothèques est, si l’on peut dire, quasiment absolue.  

En collaborant dans un outil collectif et dans des prestations communes, chaque 

bibliothèque reste totalement libre des services qu’elle souhaite ou non mettre à 

disposition de ses lecteurs.  

9.1.3.2 Conclusion de l’entretien avec Mme Valérie Bressoud Guérin
90

 

Grâce à la structure en réseau, les bibliothèques du Valais ont pu développer le prêt 

interbibliothèques, un serveur de notice pour les bibliothèques municipales, des 

collaborations et des rencontres, la carte unique ainsi qu’une dynamisation des 

prestations importantes.  

Le travail en réseau a été motivé à la fois par la loi de promotion de la culture et par la 

volonté de la Médiathèque Valais d’aider les communes à rendre disponibles leurs 

bibliothèques. Le Canton du Valais offre donc un soutien essentiel à ses bibliothèques, 

sans quoi une telle structure ne serait pas envisageable.  

Les avantages les plus soulevés sont ceux de la visibilité des bibliothèques, ainsi que 

ceux du partage et de la spécialisation. La facilité pour le lecteur et le soutien des 

bibliothèques entre elles sont également un atout. 

En Valais, le concept réseau est primordial. En effet, il ne s’agit pas uniquement d’un 

outil mais également d’un principe : « Il faut que les professionnels se posent la 

question sur les dangers qui peuvent survenir à l’avenir, faire un examen de 

conscience et se rendre compte du besoin de dynamiser leur bibliothèque. Et surtout, 

                                                

90
  Voir annexe 3 
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ne pas s’attendre à des résultats directs car ils ne peuvent pas se mesurer tout de 

suite. » (Extrait d’entretien) 

Au niveau informatique, NetBiblio est le SIGB utilisé en majorité par les bibliothèques 

municipales. Le réseau a convenu avec cet éditeur d’une solution adaptée à la 

situation : un réseau réparti permettant autonomie, collaboration et visibilité. 

9.2 A l’étranger 

Le Réseau JUMEL est très proche de la structure actuelle des bibliothèques 

participantes. En effet, les bibliothèques de ce réseau n’ont pas de systèmes qui les 

lient de manière informatique ou collaborative. Les bibliothèques partagent un 

catalogue collectif qui leur sert de « matérialisation » du réseau. Il n’y a pas de 

prestations de proximité mis à part le PEB via MoCCAM.  

Le fonctionnement de ce réseau est basé sur le fait que les SIGB sont différents, qu’il 

n’y a pas de volonté d’homogénéiser les pratiques de travail, ni d’offrir des prestations 

communes. Comme l’explique Mme Beczkowski, cheffe de projet du réseau JUMEL : 

« Les bibliothèques sont indépendantes, elles n’offrent pas de services communs à 

part le PEB. Le portail est le guichet unique. Il est un service supplémentaire d’accès 

aux documents des autres bibliothèques. » (Extrait d’entretien) 

9.2.1 Jura (F) – Le réseau JUMEL  

La région du Jura est un département français qui s’étend sur une superficie de 4’999 

m2 et abrite 257'399 habitants sur 544 communes.  

Au niveau du fonctionnement, le catalogue collectif est la matérialisation du réseau. 

9.2.1.1 Structure actuelle 

Le réseau des bibliothèques JUMEL
91

 regroupe 24 bibliothèques (plus le catalogue de 

la bibliothèque des archives départementales) utilisant dix SIGB différents. Il dessert 

64 communes en prêt direct, fait du PEB, met à disposition un catalogue collectif, des 

ressources numériques en ligne et un portail collaboratif. Le catalogue collectif qui est 

ici le centre du réseau (puisqu’il y a finalement très peu de services en collaboration) 
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  RESEAU DES BIBLIOTHEQUES DU JURA. Jura Médiathèque en ligne (juMEL) [en 

ligne]. 2010. http://www.jumel39.fr/index.php (consulté le 10 avril 2010) 
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est porté par le logiciel gratuit MoCCAM
92

 qui est un outil de création de catalogue 

collectif pour les bibliothèques qui ont des SIGB différents. Dans ce cas, le catalogue 

ne fonctionne pas avec la norme Z39.50 mais sur la technique des bases fusionnées. 

De cette façon, le réseau offre de nombreuses fonctionnalités, telles la localisation et la 

réservation des ouvrages, la recherche fusionnée des catalogues et la mise en place 

d’un agenda des manifestations. 

En mettant sur pied un catalogue collectif, le réseau JUMEL avait pour objectifs de 

regrouper les ressources des bibliothèques du réseau, de rendre les recherches des 

lecteurs plus simples et plus rapides, de mettre en avant certains secteurs et de 

partager des compétences entre professionnels.  

La technique utilisée ici par MoCCAM pour réaliser le catalogue collectif de ce réseau 

a tout de même des limites. En effet, celle-ci demande des mises à jour manuelles, ne 

se fait pas en temps réel, ne permet pas l’homogénéité des ressources et ne donne 

pas d’information concernant la disponibilité des ouvrages. 

Hélène Beczkowski présentait ainsi le projet de PEB pour le réseau du Jura lors d’un 

atelier sur la plateforme de partage de notices MoCCAM :  

« […] Le catalogue collectif JUMEL ne prend pas la place de fonctionnement 
individuel des bibliothèques qui restent indépendantes (pas de carte 
commune…). Cette mise en réseau des catalogues est un projet collectif né d’un 
intérêt commun, c’est la possibilité d’un service supplémentaire offert aux 
lecteurs, permettant aussi à certaines villes ne disposant pas de site internet par 
exemple de rendre visibles leurs collections. Un prêt interbibliothèques est mis 
en place ainsi que la logistique qui le permet (navette…) » (Beczkowski, Hélène, 

2010 : en ligne)
93

 

Les bibliothèques du Jura ont choisi MoCCAM car alors il n’existait pas d’autre logiciel 

de ce type et le département ne souhaitait pas se rattacher à un éditeur de SIGB. La 

mise en place de ce système s’est ensuite avérée rapide : aucune des bibliothèques 

n’a dû changer de SIGB, les coûts étaient modestes (env. 2’000 € par BM) et aucune 

collaboration n’a été mise en place.  

Toutefois, apparaissent tout de même quelques problèmes. En effet, si MoCCAM n ’est 

pas difficile à utiliser, il n’en reste pas moins qu’il n’est pas comme un SIGB que l’on 

                                                

92
  Voir chapitre 8.3.1 

93
  BIBLIOTHEQUE EN SEINE-ST-DENIS. Atelier du 22 avril à Noisy-le-Sec : synthèse 

 des travaux. In : Site Association Bibliothèque de Sine-St-Denis [en ligne]. 2010. 
 http://www.bibliotheques93.fr/?p=5811&calmonth=5&calyear=2010&calmonth=4&cal
 year=2010 (Consulté le 13 avril 2010) 

http://www.bibliotheques93.fr/?p=5811&calmonth=5&calyear=2010&calmonth=4&calyear=2010
http://www.bibliotheques93.fr/?p=5811&calmonth=5&calyear=2010&calmonth=4&calyear=2010
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utilise tous les jours. Le temps d’adaptation peut donc être plus long : « Il s’agit surtout 

d’une logique à comprendre pour apprendre plus rapidement à l’employer. », explique 

Mme Beczkowski lors de notre entretien. L’autre problème a été le souci de certaines 

bibliothèques qu’il y ait un déséquilibre entre les bibliothèques de tailles différentes. 

Pour le résoudre, le système de marketing a été remanié.  

Aujourd’hui le Réseau JUMEL continue de se développer autour de ce logiciel. Il est 

prévu d’y ajouter bientôt des ressources numériques, des commentaires et des 

résumés, de faire évoluer le catalogue vers un « catalogue enrichi » et d’homogénéiser 

encore le catalogage. 

9.2.1.2 Conclusion de l’entretien avec Mme Hélène Beczkowski
94

 

Le problème de base de la mise en place d’un catalogue collectif pour le réseau de la 

Riviera est l’utilisation dans deux de ses bibliothèques de Bibliomaker. En effet, ce 

SIGB est particulièrement figé. Il n’emploie pas la norme Z39.50 et reste textuel. Ses 

possibilités sont donc très maigres comparées aux quatre autres logiciels. Cependant, 

le système qu’utilise le réseau JUMEL est malgré ses limites un outil qui permettrait 

aux bibliothèques du réseau de créer un catalogue collectif sans avoir à changer de 

logiciel. Avec la technique de la base fusionnée, il n’est pas nécessaire d’avoir la 

norme Z39.50 pour réaliser un catalogue
95

. 

Comme dit précédemment, le Réseau JUMEL est le plus similaire au Réseau des 

bibliothèques de la Riviera vaudoise. On constate en effet que tous les éléments et 

même parfois les incohérences que les participants ont mis en avant sont comme 

compilés dans cette structure.  

Cependant, on remarque que pour le comité du Réseau de la Riviera, le problème 

principal qui se dégage de cette solution est bien évidement la gestion des formats. Ce 

qui est particulièrement le cas de BiblioMaker, un SIGB très utilisé dans les 

bibliothèques scolaires. Ce dernier est peu flexible et peut représenter un obstacle à la 

mise en place d’un catalogue collectif via MoCCAM. Il a donc été demandé à M. 

Nicolas Blanc, développeur de ce logiciel, s’il y avait une solution à ce problème :  
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  Voir annexe 5 

95
  Voir chapitre 8.3 
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« Cela passe par un export des données des documents (éventuellement des 
prêts si l'on veut afficher la disponibilité des documents). Nous avons développé 
il y a plusieurs années un format d'export pour le catalogue des bibliothèques 
zurichoises. Le cas échéant, un autre format d'export pourrait être développé. » 

(Blanc, Nicolas, 2010 : e-mail)
97

 

Le flou de cette réponse mêlé à la complexité du sujet ne m’a pas permis de faire une 

étude plus approfondie concernant la compatibilité entre Bibliomaker et MoCCAM.  

9.3 Synthèse 

Cette synthèse permet de rassembler les différents éléments et de repérer les 

similitudes et les divergences. Ces réseaux existants font partie des structures de 

fonctionnement proposées ci-après.  

Le fait de cibler les réseaux existants ayant la situation la plus ressemblante à celle du 

réseau des bibliothèques de la Riviera peut aider à la décision. 

                                                

97
  Voir annexe 6 

https://mail.hesge.ch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.bibliotheken-zh.ch/
https://mail.hesge.ch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.bibliotheken-zh.ch/
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Tableau 2 : Comparatif des différentes tendances des réseaux existants 

 

                                                

99
  Voir chapitre 10 

COMPARATIF DES DIFFERENTES TENDANCES DES RESEAUX EXISTANTS 

 

BiblioValais 

Réseau des 

BM de la Ville 

de Genève 

RBNJ 
Réseau 

JUMEL 

Structure 

Bibliothèques 

autonomes, Réseau 

régional virtuel et 

collaboration de 

proximité 

Bibliothèques de 

proximité utilisant 

un même logiciel. 

Harmonisation de 

la POLDOC 

Site neuchâtelois et 

jurassien de RERO 

Bibliothèques 

autonomes autour 

d’un même 

catalogue collectif 

SIGB 
NetBiblio, ALOES, 

VTLS 
Concerto VTLS 10 SIGB différents 

Nombre de 

bibliothèques 
37  7 

20 bibliothèques 

des deux cantons. 

RERO plus de 200 

24 

Tendance 

Réseau virtuel et 

collaboration entre 

bibliothèques 

Harmonisation 

dans la POLDOC 

PEB et catalogue 

collectif 
Catalogue collectif 

Opinion face au 

réseau 

Indispensable, 

adaptation, partage de 

ressources, gain de 

temps, échanges 

professionnels, 

visibilité, 

spécialisation, 

dynamiser, diversité 

pour le lecteur 

Indispensable, 

permet de prendre 

des décisions 

ensemble, partage 

d’expérience, 

enrichissement, 

communication, 

harmonisation, 

projet, visibilité 

Important, visibilité, 

gain de temps, 

décloisonnement 

Intéressant, 

harmonisation, 

visibilité 

Structure
99

  Réseau optimal Réseau optimal 
Intégration dans 

RERO 

Réseau 

bibliographique  
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10. Propositions de structure du réseau 

Le réseau des bibliothèques de la Riviera vaudoise peut être représenté par plusieurs 

scénarii.    

10.1 Réseau optimal 

10.1.1 Le réseau des bibliothèques de la Riviera vaudoise : un catalogue 
collectif et une collaboration active 

Création d’un réseau basé tout autant sur la collaboration entre bibliothèques que sur 

les services numériques. Les bibliothèques participantes créent entre elles un « réseau 

de collaboration » : partage des ressources, partage des connaissances, échange de 

produits, prêt inter sites (avec mise en place des moyens nécessaires), carte unique 

(avec mise en place des moyens nécessaires), POLDOC commune, règlement 

commun, spécialisation, etc. De plus, cette collaboration active peut être imbriquée au 

« Réseau de base »
100

. 

Au niveau numérique, ce schéma basé sur la coopération demanderait aux 

bibliothèques volontaires de proposer des services homogènes et donc de les 

paramétrer plus ou moins de la même manière. Un logiciel de compatibilité (par 

exemple : MoCCAM) serait nécessaire à la mise en place du catalogue collectif. De ce 

fait, un changement de SIGB devra être envisagé pour les programmes figés
101

.  

 

« […] l’hétérogénéité du réseau et des situations communales n’empêche pas le 
développement de coopérations ; mais ces dernières relèvent de processus lents 
et délicats afin de favoriser l’apprentissage par tous d’une perspective de travail 
intercommunale tout en respectant l’autonomie de fonctionnement des 

bibliothèques.» (Faure, Alain, Negrier, Emmanuel, 2004 : 178)
102

  

                                                

100
  Voir chapitre 10.2 

101
  Bibliomaker n’utilisant ni le langage UNIMARC ni la norme Z39.50 risque de ne pas être 

 compatible avec le logiciel MoCCAM proposé ici. 
102

  FAURE, Alain, NEGRIER, Emmanuel. La lecture publique à l’heure intercommunale : 
enquête sur l’intercommunalité et la lecture publique en France. La Tour d’Aigues : Ed. 
de l’Aube, 2004. 267 p. (Monde en cours- Bibliothèque des territoires). ISBN 2-7526-
0098-4 
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Avantages : Mise en place d’un réseau dans tous les sens du terme. Projet évolutif 

sans risque de stagnation. 

Inconvénient : Malgré la réticence exprimée pour le changement de SIGB, cela sera 

sans doute inévitable pour les usagers de Bibliomaker (par exemple). En effet, dans 

cette structure, les exigences du logiciel de compatibilité priment sur le reste. 

Cependant, il existe des SIGB open source à faible coût tel que PMB
103

.  

10.1.2 Un réseau des bibliothèques de la Riviera vaudoise : situation 
optimal 

Dans ce schéma-là, toutes les bibliothèques de la Riviera vaudoise volontaires pour la 

mise en place d’un réseau se regroupent autour d’un seul et même logiciel à l’image 

de Genève et (plus ou moins) du Valais et des BM de Lausanne
104

. De cette façon, le 

réseau pourra suivre les traces de ses prédécesseurs et devenir optimal. C’est-à-dire 

mêler catalogue collectif, carte unique, services de proximité, collaboration dans tous 

les sens du terme et cela sans obstacles informatiques. Le concept réseau
105

 prend ici 

tout son sens.  

Avantages : Mise en place d’un réseau optimal en minimisant les divergences entre les 

bibliothèques et évolution commune
106

.  

Inconvénient : Pour mettre en place un tel réseau, le changement de logiciel sera bien 

évidemment inévitable et des études devront être réalisées pour la concrétisation de ce 

projet. 

 

                                                

103
  La bibliothèque publique de Morges a abandonné le logiciel propriétaire Aloès pour 

PMB en 2008.  

 JOLIDON, Luc. PMB à la Bibliothèque municipale de Morges. In : RESSI [en ligne]. 
2009, n°9. 

 http://campus.hesge.ch/ressi/Numero_9_juillet2009/articles/HTML/RESSI_057_Jolidon.
htm (Consulté le 16 avril 2010) 

104
  Les BM de Lausanne représentent 3 bibliothèques, 4 succursales et 1 bibliobus. 

BIBLIOTHEQUE DE LAUSANNE. Présentation. In : Site de la Ville de Lausanne [en 
ligne.] 2010. 

 http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=28382&domId=64359&language=F (Consulté 
le 10 mai 2010) 

105
  Voir chapitre 7 

106
  Malgré le concept de collaboration mis en avant ici, il ne s’agit en rien de perte 

 d’autonomie mais bel et bien de collaboration basée sur des accords. 

http://campus.hesge.ch/ressi/Numero_9_juillet2009/articles/HTML/RESSI_057_Jolidon.htm
http://campus.hesge.ch/ressi/Numero_9_juillet2009/articles/HTML/RESSI_057_Jolidon.htm
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=28382&domId=64359&language=F
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10.2 Réseau de base 

10.2.1 Les bibliothèques Vevey- La Tour-de-Peilz- Montreux : un premier 
réseau de base 

Ces trois communes peuvent se regrouper du fait qu’elles sont de taille plus ou moins 

similaire, qu’elles sont à proximité les unes des autres et qu’au niveau de leurs SIGB 

(ALOES, NetBiblio) il n’y a pas de problème de compatibilité. Ensemble, il leur serait 

possible de créer un « réseau de collaboration » ainsi qu’un catalogue collectif avec 

une adaptation rapide et concrète. 

La bibliothèque de Lutry, de taille plus petite et surtout moins proche physiquement des 

autres bibliothèques, pourrait éventuellement être intégrée par la suite. 

La bibliothèque de Chardonne, de taille plus raisonnable mais surtout qui utilise 

Bibliomaker, ce qui représente là un obstacle au catalogue collectif, pourrait également 

venir se greffer plus tard au réseau. 

Avantage : Créer un réseau de base solide construit sur des intérêts communs peut 

simplifier l’intégration au cas par cas des bibliothèques demandant un temps 

d’adaptation plus long pour des raisons de logistique.  

Inconvénient : Le comité virtuel du réseau des bibliothèques de la Riviera est composé 

de six participants actifs et la mise en place d'une telle structure risque de le diviser. 

10.3 Réseau bibliographique 

10.3.1 Le réseau des bibliothèques de la Riviera vaudoise : un catalogue 
collectif 

Les bibliothèques participantes ont exprimé la volonté de mettre la priorité sur le 

catalogue collectif. Il est donc possible d’envisager un réseau basé en premier lieu 

uniquement sur la visibilité des fonds ainsi que sur les services numériques. Ce réseau 

serait donc constitué de toutes les bibliothèques participantes autour d’un catalogue 

collectif réalisé par un logiciel de compatibilité (par exemple : MoCCAM
107

). Dans une 

telle architecture, les bibliothèques gardent leurs SIGB et décident indépendamment 

des prestations et des collaborations qu’elles souhaitent mettre en place. Les services 

communs peuvent être étudiés à l’avenir dans une perspective d’évolution.   

                                                

107
  Voir chapitre 8.3.1 
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En exemple, le réseau des bibliothèques du Jura, le Réseau JUMEL
108

, réunit les 

fonds de 24 bibliothèques dans un catalogue collectif réalisé avec le logiciel MoCCAM.  

Avantages : Pas de changement de SIGB (Bibliomaker risque toutefois de poser 

quelques problèmes), mise en place des collaborations et des services en seconde 

partie du projet réseau, création rapide d’un catalogue collectif et une meilleure 

visibilité des fonds. MoCCAM est un logiciel gratuit. Il est possible de le télécharger et 

de l’installer librement. 

Inconvénients : Risque de stagnation du projet. Pas d’information sur la disponibilité 

des documents. MoCCAM est fourni sans garantie commerciale et devient « payant si 

le client ne souhaite pas assurer lui-même la maintenance et l’installation » 

(MoCCAM : Mémoire technique : 9)
109

   

10.4 Collaboration de proximité 

10.4.1 La bibliothèque des écoles de la Tour-de-Peilz : un catalogue 
collectif RERO et une collaboration de proximité. 

La bibliothèque des écoles de la Tour-de-Peilz a décidé après réflexion sur les 

divergences de missions et de fonctionnement de se retirer du projet. De plus, en tant 

que bibliothèque scolaire, cet établissement subit une analyse dans le cadre de 

l’intégration de ce type d’institution dans le catalogue RERO. Elle fera donc partie d’un 

autre réseau. En revanche, cela n’aura aucune conséquence sur la collaboration active 

qu’elle entretient avec la bibliothèque communale de la Tour-de-Peilz ainsi qu’avec les 

autres participants du réseau. 

Avantage : La bibliothèque des écoles de la Tour-de-Peilz utilise BiblioMaker. Dans le 

cadre de la mise en place d’un catalogue collectif, le changement de SIGB s’imposera 

quoi qu’il en soit. Des collaborations intéressantes continueront à se faire entre cette 

bibliothèque et les autres du réseau. 

Inconvénient : Le réseau des bibliothèques de la Riviera vaudoise perd ainsi un 

membre pour le catalogue collectif.  

 

                                                

108
  Voir chapitre 9.2 

109
  MOCCAM. Mémoire technique : V. 6.0. In : Fonctionnalité de MoCCAM [en ligne]. Mars 

2006. http://www.moccam.fr/?q=node&page=1  (Consulté le 6 avril 2010) 

http://www.moccam.fr/?q=node&page=1
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10.5 Collaboration avec RERO 

10.5.1 Intégration des bibliothèques du réseau Riviera dans RERO  

Toutes les bibliothèques participantes entrent dans RERO et donc utilisent VTLS. Il y 

aurait abandon des SIGB actuels au profit de VTLS.  

Dans la réflexion relative à la mise en réseau, il est logique de prendre en compte 

l’intégration éventuelle dans le catalogue RERO. Le réseau des bibliothèques de 

Suisse occidentale a d’abord été créé pour les bibliothèques universitaires. De ce fait, 

lorsque les réseaux des bibliothèques publiques ont commencé à fleurir, il ne leur était 

pas possible d’intégrer ce catalogue. Ce n’est que par la suite que ce réseau s’est 

ouvert aux différents types d’institutions ayant les mêmes besoins 

bibliothéconomiques. 

Le fait que ce réseau existe déjà et qu’il soit de grande envergure, représenterait pour 

les BM un moyen économique en temps d’étude et en prise de décision. Cependant, 

cela demanderait des moyens financiers importants :  

« Il est périlleux de présenter une comparaison globale [des coûts entre Aloes et 
l’intégration dans RERO]. Le Service informatique de la Municipalité [de 
Delémont], par manque de disponibilité, effectuera une analyse détaillée des 
coûts uniquement sur l’option retenue. Toutefois, il est permis d’avancer avec 
prudence que le coût n’est pas un indicateur favorable à l’adhésion au Réseau 
des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO). La formule d’abonnement 
annuel n’est pas indulgente pour les Bibliothèques municipales et les frais de 

migrations du catalogue sont importants. » (Migy, Romain, 2005 :16)
110

 

Les bibliothèques du réseau Valais comme celles du réseau des BM de Genève ont 

estimé que le logiciel VTLS n’était pas adapté à leurs besoins et que les inconvénients 

politiques étaient trop nombreux, du moins à la création de leurs réseaux. Le réseau 

des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes qui utilise RERO actuellement affirme 

que ces pressions et ces exigences ne sont plus à l’ordre du jour. En effet, de plus en 

plus de bibliothèques de lecture publique intègrent le réseau romand et celui-ci a donc 

dû, lui aussi, se plier aux pratiques de cette nouvelle clientèle : 

                                                

110
  MIGY, Romain. L’intégration des Bibliothèques municipales de Delémont dans un 

réseau : avantages et inconvénients. Fribourg : Certificat de formation continue 
universitaire : Université de Fribourg, 2005. 20 p.  
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« Il faut savoir que nous sommes libres de dire à RERO de paramétrer certains 
services que nous voulons offrir ou pas. De ce point de vue, nous sommes tout à 
fait autonomes. Dans le fond, RERO a beaucoup baissé son niveau d’exigences 
depuis quelques années. En effet, il a aussi dû s’adapter à cette nouvelle 
clientèle qu’est la lecture publique. » (Extrait d’entretien) 

Cette structure peut également se présenter sous forme « double » avec une 

architecture « descendante »
111

. Dans ce système, les bibliothèques utilisent leurs 

SIGB locaux pour le module de prêt et VTLS pour le catalogage. De cette façon, elles 

bénéficient d’une très bonne visibilité, puisqu’elles demeurent dans le catalogue 

RERO, mais subissent les inconvénients du logiciel VTLS évoqués ci-après. 

 

Avantages :  

 Gain de temps au niveau du catalogage  

 Service de PEB qui permet de faire sortir des documents qui ne sortent plus 

 Décloisonnement 

 Pôles d’excellence qui permettent des économies sur les acquisitions 

 Collaboration au niveau POLDOC 

 2 niveaux d’identité : local et réseau 

 Meilleure visibilité des fonds 

 Développement de prestations réseau pour les usagers (carte unique, PEB, 

catalogue collectif …)  

 Réaction rapide de RERO en cas de problème 

 

Les bibliothèques de lecture publique de la Riviera vaudoise profiteraient d’un bon 

environnement et d’une visibilité absolue. VTLS permettrait de mettre en place des 

prestations de proximité ainsi que de nombreux services en ligne. Toutes les 

bibliothèques auraient ainsi le même SIGB.  

Inconvénients :  

 Lourdeur du système et beaucoup de nouvelles versions 

                                                

111
  Voir chapitre 4.2  

 Voir figue 2  
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 Problème avec le PEB 

 Difficultés avec la migration 

 Bug du système à cause des migrations 

 Catalogage trop complexe 

 Catalogue collectif trop complexe pour les usagers 

 Dépendance vis à vis de RERO 

 Exigences du système au niveau informatique 

« Ce qui signifie que tout changement, toute nouveauté touchent tous les sites 

et nous devons nous adapter que cela nous plaise ou non. » (Marianne Steiner) 

 Problèmes de communication avec RERO et les autres institutions 

 Problèmes d’adaptation pour certains collaborateurs 

 Abandon des SIGB actuels pour VTLS  

 Adaptation à la gestion de nombreuses nouvelles prestations 

 

10.6 Synthèse 

Ce tableau synthétise les différentes structures possibles. Il permet de voir avec facilité 

les apports de ces solutions et ainsi de cibler la plus adaptée aux besoins des 

participants. On peut constater ici qu’aucune de ces propositions n’est juste ou fausse. 

Certes, le réseau idéal et qui répondrait totalement aux attentes et aux besoins des 

participants aurait des « oui » dans toutes les cases. Cependant, on remarque ici que 

seul le cas du réseau optimal offre une telle exhaustivité mais qu’il faut changer de 

SIGB pour le réaliser.  

On observe également que les structures n’exigeant pas de changement de logiciel, ne 

permettent pas l’harmonisation des prestations et donc moins de développement dans 

ce domaine. Ceci est la contradiction évidente entre les attentes des partenaires et le 

concret. Toutefois, tendre à cette harmonisation est à voir dans une perspective 

d'avenir. 
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Tableau 3 : Synthèse des structures proposées 

 
Réseau optimal 

Réseau de 

base 

Réseau 

bibliographique 

Réseau de 

collaboration 

Réseau 

RERO 

Changement 

SIGB 

Solution 1
112

 : 

Non 

Solution 2
113

 : 

Oui 

Non Non Non Oui 

Catalogue 

collectif 
Oui Oui Oui Non Oui 

Réseau de 

partage de 

compétences 

Oui Oui Non Oui Non 

Pôles 

d’excellence 
Possible Possible Non Non Oui 

Harmonisation 

des 

prestations 

aux usagers 

Solution 1 : Non, 

Solution 2 : Oui 

Non Non Non Oui 

 

                                                

112
  Voir chapitre 10.1.1 

113
  Voir chapitre 10.1.2 
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11. Structure de réseau proposé 

La présente étude a permis de rassembler des informations sur le thème des réseaux. 

De ce fait, il a été possible de sélectionner une solution adaptée à tous les participants. 

La structure proposée ici est celle du « réseau optimal » regroupant un catalogue 

collectif avec un logiciel de compatibilité et une collaboration active et motivée par la 

proximité des établissements. 

Le tableau qui suit contient quelques éléments de réalisation de cette structure de 

fonctionnement. 

 

Tableau 4 : Eléments de réalisation de la structure sélectionnée 

Eléments de réalisation 

La structure la plus adaptée d’après 

l’étude 

- Réseau optimal n°1:  

Le réseau des bibliothèques de la 

Riviera vaudoise : un catalogue collectif 

et une collaboration active 

Avantages du travail en réseau 
- Gain de temps pour certaines tâches 

- Partage des compétences 

- Échanges  

- Décloisonnement 

- Identité plus forte 

- Visibilité 

- Perspective élargie de mettre en place 

des projets de grande envergure 

- Offrir des autres BM aux lecteurs 

- Facilité pour le lecteur 

- Soutien des BM entre elles 

- Dynamique 

- Liberté locale 
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Inconvénients du travail en réseau 
- Contraintes de la collaboration 

- Changements 

- Difficulté de communication 

- Travail supplémentaire 

- Participation 

- Adaptation 

- Engagement 

- Moyens :financiers/temps/personnels 

Identité réseau - Moyen 

Potentiel réseau - Moyen 

Réseau existant le plus semblable - Réseau JUMEL 

Réseau d’inspiration  - Réseau Valais 

Concept réseau - Ouverture au changement 

Logiciel - MoCCAM 

Changement de SIGB - Eventuellement Bibliomaker 

Coût - Moyen, selon les développements 

désirés dans MoCCAM 

Catalogue collectif avec SIGB différents - Faisable 

Carte unique et autres services de 

proximité 

- Faisable et facultatif 

Cas à reconsidérer - BM Chardonne et BS Tour-de-Peilz 

Les collaborations  - Minimales mais actives 

Harmonisation de la POLDOC - Facultatif 

Prestations en ligne (prolongations, - Niveau local 
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réservations,…) 

Échange de notices - Faisable 

Les adaptations nécessaires - Formation au logiciel MoCCAM  

- Exportation des données 

- Service PEB 

- Harmonisation du catalogage 

Évolutions possibles - Développement de MoCCAM 

- Plus de collaboration 

- Vers un réseau encore plus optimal pour 

plus de prestations de proximité 

Liste des questions à se poser et études 

à réaliser 

- Qu'en pensent les autres BM de la 

région ? Souhaiteraient-elles y 

participer? 

- Existe-t-il un autre produit pour créer un 

catalogue collectif comme MoCCAM ? 

- Coût éventuel d’un changement de 

SIGB ? 

- Quels sont les SIGB des bibliothèques 

alentour ? 

- Peut-on créer ou contacter une 

association dans le but de créer des 

fonds financier ? 

- Existe-t-il des solutions concernant 

BiblioMaker pour entrer dans 

MoCCAM ? 

- Serveur Z39.50 ? 

- Comment intégrer ce système ? 

- Combien de temps faudra-t-il pour 

rendre cette structure de fonctionnement 
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opérationnelle ? 

- Comment mettre en place plus de 

collaborations entre les bibliothèques ? 

- BiblioPass est-ce la solution idéale ? 

- Étude financière par rapport aux coûts 

concernant les communes 

- Étude spécifique au cas de la 

Bibliothèque des Écoles de la Tour-de-

Peilz qui révèlerait l’incompatibilité entre 

elle et le réseau 

- Étude sur les aspects politiques 

- Études sur la répartition des coûts 

- Étude spécifique aux aspects 

informatiques du projet 
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Conclusion  

Cette étude avait pour but de proposer aux bibliothèques participant au projet de mise 

en place d’un réseau, des structures de fonctionnement d’une part en fonction de 

l’existant et d’autre part en fonction de leurs besoins et de leurs attentes. Après avoir 

analysé ces deux pôles, cet objectif a, à mon sens, été atteint. Toutefois, au cours de 

ce travail, un objectif supplémentaire, que je ne pouvais ignorer, est entré en ligne de 

compte : la vision réseau et la motivation qui l’accompagne. En effet, lors des 

discussions avec les professionnels, j’ai réalisé que le concept du réseau en soi ne 

faisait pas l’unanimité. Certes les avantages d’une telle structure de travail avaient été 

bien énumérés, cependant le discours des réseaux existants privilégiait l’ensemble de 

la notion de réseau plutôt que les outils, à savoir l’idée de force, d’identité et 

d’ensemble. J’ai alors favorisé une structure qui disposerait de ces deux aspects : 

l’outil (le catalogue collectif) et le concept (autour d’une collaboration active), comme 

présenté dans le chapitre « le réseau optimal : un catalogue collectif et une 

collaboration active ». Cette solution figure parmi cinq autres structures de 

fonctionnement qu’il m’a été possible de présenter suite aux rencontres avec les 

participants de mon enquête. Celles-ci regroupent des solutions centralisées utilisant 

un même SIGB avec des solutions composées usant de bases locales et d’une base 

commune.  

Ces propositions ne sont évidement pas exhaustives et toutes ne garantissent pas une 

réalisation absolue.   

Au cours de cette étude, toutes les pistes n’ont malheureusement pas pu être 

explorées. En effet, le thème des réseaux est très vaste et chacune des propositions 

énumérées dans ce mémoire demandent une étude spécifique. J’aurais aimé répondre 

à toutes les questions qui vont suivre ce travail, mais il a fallu orienter le sujet vers un 

axe précis pour ne pas se perdre. Je suis donc restée en surface en ce qui concerne 

l’informatique (car là n’était pas l’objectif de ce travail) malgré la place centrale que 

cela occupe dans un réseau. J’ai toutefois tenté d’éclaircir le sujet et de le mettre en 

rapport direct avec les besoins et les attentes des participants.  

En outre, je n’ai pas eu la possibilité d’explorer plus les fonctionnalités développée par 

MoCCAM, ni de proposer des budgets d’investissement. En ce qui concerne le logiciel 
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Bibliomaker, il y a beaucoup de pistes à approfondir. En effet, mon contact avec M. 

Nicolas Blanc fut bref et ses réponses sont restées peu développées.   

La réflexion de départ était principalement basée sur un outil mais peu à peu, elle s’est 

étendue sur des aspects bien plus tacites. Ces éléments ont permis de formuler des 

propositions de structures et de conceptualiser le sujet. De cette façon, les participants 

pourront se concentrer sur le débat avant de concrétiser le catalogue collectif. 

Du point de vue du travail, je suis satisfaite de son déroulement. J’ai eu la chance de 

rencontrer des gens très aimables qui m’ont volontiers accueillie dans leurs 

établissements et qui ont démontré un intérêt pour mon travail. La collaboration active 

de ces personnes a été une vraie motivation pour la réalisation de cette étude.  

La mise en place d’une structure en réseau dans une région telle que la Riviera 

vaudoise n’est pas chose facile. Il y a beaucoup de contraintes et le changement n’est 

jamais évident au départ. Tous les projets rencontrent des obstacles et je conçois qu’il 

s’agit ici d’un véritable investissement pour les bibliothèques participantes. Toutefois, 

j’ai cherché, par le biais de ce travail, d’une part à aider dans la prise de décision mais 

aussi et surtout à ouvrir la réflexion sur l’importance d’une telle évolution. Les 

professionnels des réseaux existants ont tous mis l’accent sur cet aspect essentiel 

qu’est la collaboration et j’incite les membres du comité à engager le débat sur ce que 

sera la leur. A l’image de ce travail qui est le fruit d’une collaboration entre 

professionnels. 

Pour conclure, réaliser ce travail a été pour moi l’opportunité de rencontrer des 

personnes du milieu des bibliothèques et de découvrir les divergences d’opinions qu’il 

peut y avoir entre elles. J’ai compris l’importance de la relation entre les établissements 

et leur environnement mais surtout la difficulté qu’il y a à faire des investigations et à 

présenter un projet à différents partis.  

Si le réseau des Bibliothèques de la Riviera vaudoise n’est encore qu’en réflexion, 

j’espère que cette étude démontrera les avantages du travail en réseau. 
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Annexe 1 
Comité virtuel 

 

Comité virtuel des Bibliothèques municipales et scolaires 
participantes au projet 
 

 

1. Qu’est-ce que le comité virtuel ? 

Les responsables des bibliothèques participantes se rencontrent 2-3 fois par an 

pour discuter du projet de mise en réseau des bibliothèques municipales et 

scolaires de la Riviera vaudoise. 

C’est un comité non structuré. Des procès verbaux occasionnels sont dressés 

mais il n’y a pas d’animateur ni de rôles distribués à chacun.  

Le thème principal de ces rencontres est le catalogue collectif. 

Il s’agit de faire accepter le catalogue collectif de façon formelle par les 

municipalités. 

 

2. Qui sont les bibliothèques participantes ? 

La bibliothèque municipale de Vevey, la bibliothèque municipale de la Tour-de-

Peilz, la bibliothèque municipale de Montreux-Veytaux, la bibliothèque 

communale de Lutry, la bibliothèque scolaire de la Tour-de-Peilz et la 

bibliothèque communale de Chardonne 

 
3. Depuis quand existe-t-il? 

Depuis 3-4 ans  

 

4. Les raisons de sa création?  

Anticipation de la fusion des communes prévue d’ici 10 ans peut-être. 

Mais aussi intérêts portés sur le catalogue collectif ainsi que sur certains 

domaines de collaboration et d’identité réseau. 

 

5. Pourquoi n’y a-t-il que six bibliothèques participantes ? 

Premièrement, il n’y a pas beaucoup de bibliothèques en Riviera vaudoise. Les 

critères étaient qu’il fallait avoir un OPAC et ne pas être scolaire comme le 

gymnase. Dans le cadre de ce projet, les bibliothèques d’Aigle, Villeneuve, 

Glion, Bex et Blonay n’ont pas été recontactées depuis la formation du comité.  

 

6. Nombre de rencontres ? 

2-3 fois par année 
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7. Thème central ? 

La dernière séance de 2009 était sur le sujet des logos et en mai 2010 la carte 

unique. 

 

8. Quel est le délai de réalisation ? 

Fusion des communes d’ici 10 ans environ 
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Annexe 2 
Questionnaire 

 

Étude sur la mise en place d’un réseau des bibliothèques 

municipales et scolaires de la Riviera vaudoise : 

Analyse des besoins des participants au réseau des bibliothèques municipales et 

scolaires de la Riviera vaudoise 

Cette enquête est réalisée sur mandat de la Bibliothèque municipale de Vevey. 

Note : Dans ce qui suit, toute désignation de personne vise indifféremment l’homme ou la femme  

 

A propos de l’institution : 

Questions administratives 

Nom de l’institution : 

_____________________________________________________________________ 

Nom du responsable : 

_____________________________________________________________________ 

Adresse: 

_____________________________________________________________________ 

Nom de la personne de contact : 

 ______________________________________________________________________ 

Son adresse email :  

_____________________________________________________________________ 

 

Son no de téléphone: 

_____________________________________________________________________ 

Membres de l’équipe de l’établissement : 
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Mode de fonctionnement actuel de l’institution : 

Informatique 

 

1. Quelle SIGB utilisez-vous actuellement ? 
 

 Aloes 
 Bibliomaker 
 Virtua 
 NetBiblio 
 Concerto 
 Agate 
 BiblioDia 
 WinMedio 
 Aucun 
 Autre(s)       

 
2. Quelles prestations informatiques aimeriez-vous développer ? 

(Maximum 2 réponses) 

 
 Prolongation en ligne 

  Prêt inter en ligne 
 Réservation en ligne 
 Inscription des usagers en ligne 
 Meilleure visibilité des fonds (catalogue collectif) 
 Toutes les réponses précédentes 
 Aucune 
 Vous ne savez pas 
 Autre(s)       

 
3. Quelles prestations informatiques proposez-vous actuellement à vos lecteurs ? 

_______________________________________________________________ 

 
4. Depuis quand votre institution est-elle informatisée ? 

Année : ________ 
 

5. Quel niveau de catalogage employez-vous ? 

 
 Complet (=RERO) 
 Simplifié (= selon les besoins de lecteurs de l’institution) 
 Entre les 2 
 Vous ne savez pas 
 Autre(s)       

 
6. Combien de personnes effectuent du catalogage dans votre institution ? 

Chiffre : ________ 
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Gestion  

 

7. Combien de personnes font les acquisitions des ouvrages dans votre 
institution ? 

Chiffre : ________ 
 

8. Quel est votre système de classification ? 
 

 Dewey 
 CDU 
 Segmentation propre à l’établissement 
 Vous ne savez pas 
 Autre(s)       

 
9. Faites-vous du pompage de notices ? (Afin de connaitre la place du partage 

des ressources dans ces institutions) 
 

 Oui 
 Non 
 Vous ne savez pas 

 
Commentaire(s) :_________________________________________________ 
 

10. Collaborez-vous avec d’autres bibliothèques de la région ? 
 

 Oui 
 Non 

 
Si oui dans quel but ? 

 
11. La carte d’inscription de votre établissement fonctionne-t-elle également dans 

une autre bibliothèque ? 
 

 Oui 
 Laquelle :  

 Non 

 

Prestations (prestations informatiques incluses) 

12. Quelles prestations proposez-vous à vos lecteurs ? 
 

 Prolongation en ligne 

 Prêt inter en ligne 

 Réservation en ligne 

 Inscription des usagers en ligne 

 OPAC 

 Navette 

 Prêt inter 
 Vous ne savez pas 

 Autre(s)       
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13. Quelles prestations votre institution a-t-elle besoin actuellement de développer 
de manière générale ? 
(Cochez 1=le plus important à 6=le moins important) 

 
  Meilleure visibilité des fonds (Catalogue collectif) 
  Prestations en ligne (prolongation, réservation, …) 
  Navette 

  Carte unique 

  Prestations de proximité 

  Vous ne savez pas 

 Autre(s)       

 

La situation de l’institution par rapport au réseau : 

14. Sur une échelle de 1 à 10 (1=le plus important à 10=le moins important) à 
combien estimez-vous l’importance des différents domaines de valeur ajoutée 
d’un réseau ? 
 

   Catalogue collectif 
   Administration (partage des ressources par exemple) 
   Domaine de gestion (politique d’acquisition et de conservation, prêt 

intersites, …) 
   Prestations aux usagers 

 Autre(s)       

 
15. Que pensez-vous d’une mise en réseau des BM de la Riviera vaudoise ? 

(Cochez 1 seule réponse) 

 
  Indispensable  
  Important 
  Intéressant 
  Utile 
  Inutile 
  Irréalisable 

  Vous ne savez pas 
 Autre(s)       

 
16. Depuis quand êtes-vous en réflexion sur le projet de ce réseau ? 

Année : 20      ou nbr d’années       
 

17. Pour quelles raisons aimeriez-vous que votre établissement fasse partie d’un 
réseau ? 
(Cochez de 1= le plus important à 5-6=le moins important) 

 
  Donner une meilleure visibilité de vos fonds 
  Augmenter la fréquentation 
  Anticiper la fusion des communes 
  Développer plus de prestations aux usagers 
  Améliorer la gestion en collaborant avec les autres institutions 
 Autre(s)       
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18. Seriez-vous prêt à changer votre mode de fonctionnement indépendant pour 
une structure en réseau ?  
 

  Oui entièrement 
  Oui mais avec adaptations (lesquelles ?) 
  Non  

  Vous ne savez pas 
 Autre(s)       

 
19. Sur quel réseau existant en Suisse ou à l’étranger suggérez-vous que la Riviera 

se base ? 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
20. Quel serait selon vous l’avantage pour votre institution de rendre disponible les 

ressources de vos fonds documentaires dans un réseau ? 
 

  La fréquentation 

  Prêt-intersites (=prestations pour vos lecteurs) 
  Echanges (gestion) 
  Faire découvrir les fonds à un vaste public 
  Vous ne savez pas 

 Autre(s)       
 

21. En quoi êtes-vous réticent dans la mise à disposition de vos fonds dans un 
réseau ? 
(Cochez de 1= le plus important à 5-6=le moins important) 

 
   Fuite des lecteurs 

   Détournement 
   Taux de demandes trop élevées 
   Maintenances du parc informatique et savoir technique 
   Travail supplémentaire 

   Mise en accès 

   Augmentation des tarifs d’inscription  

 Autre(s)       
 

22. Y a-t-il un sujet en particulier qui vous rend réticent ? 
_______________________________________________________________ 
 

23.  Êtes-vous pour ou contre la centralisation ?  
 

 Pour  
 Contre 
 Vous ne savez pas 

 
Commentaire(s) :_________________________________________________ 

 
24. Seriez-vous d’accord de changer d’SIGB ?  

 
 Oui 
 Non 
 Vous ne savez pas 
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Commentaire(s) :_________________________________________________ 

 

Les besoins et les attentes 

25. Quelles prestations avez-vous actuellement besoin de développer et que le 
réseau pourrait vous apporter ? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

26. Ressentez-vous le besoin de présenter une offre élargie et diversifiée ? 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

27. Vous sentez-vous limité dans votre offre par rapport à la demande ? 
 

 Oui 
 Non 

 Vous ne savez pas 

 
Commentaire(s) :_________________________________________________ 

 
28. Qu’attendez-vous le plus d’un réseau ? 

(Cochez de 1= le plus important à 5-6=le moins important) 

 
 Offrir une meilleure visibilité des fonds  

 Offrir des prestations informatiques (prolongations, réservation, 
autonomie des usagers…) 

 Elargir les prestations pour vos usagers (carte unique, navette, offres de 
proximité…) 

 La collaboration avec les autres bibliothèques (catalogage, politique 
d’acquisition et documentaire, …) 

 Autre(s)       
 

29. Selon vous qu’est-ce que la mise en réseau ne pourra pas vous apporter ? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

30. Quel domaine vous rend réticent à la mise en place d’une structure en réseau ? 
(Cochez de 1= le plus important à 5-6=le moins important) 

 
 Le catalogue collectif 
 La collaboration (perte d’indépendance) 
 La politique d’acquisition et documentaire 

 La dispersion des lecteurs 

 Les nouvelles prestations possibles 
 Le changement éventuel de SIGB à cause de l’uniformisation 

 
31. Quelle(s) étude(s) auriez-vous besoin de faire réaliser pour démarrer dans la 

mise en réseau de votre bibliothèque ? 
_______________________________________________________________ 
 
Remarque (s) :  
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Annexe 3 
Entretien avec les Réseau du Valais et de Genève 

 

Comparaison des réseaux existants (ex. en Suisse) 

No Questions Réseau des Bibliothèques du Valais Réseau des Bibliothèques municipales 

de Genève 

Q1 Structure du réseau   

Q2 Avantages 
- Dépasser l’aspect technique 
- Facilité pour le lecteur 

- Soutien les BM entre elles 
- Dynamise 
- Liberté aux BM d’offrir plus de prestations (ou 

pas) 

- Pour le lecteur : liberté de passer d’un lieu 
à l’autre avec les mêmes conditions, la 
même carte, … 

- Pour le professionnel : Permet d’avoir des 
projets plus vastes et des réflexions plus 
riches 

- Rationalisation des politiques de travail 

- Gain de temps 
- Penser réseau tout en maintenant la 

personnalisation de chaque  bibliothèque 

Q3 Avantages soutenus 
- Ouvrir au maximum sa collection aux lecteurs 

intéressés 
- Partager 

- Etendre l’offre à d’autres lecteurs d’autres BM 
- Rendre visible sa bibliothèque 
- Gagner un autre public 

- Perspective élargie de mettre en place des 
projets de grande envergure 
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- Spécialisation = économie, gain de temps, 
orientation (possibilité de se spécialiser dans 
d’autres domaines) 

Q4 Raisons de la mise en 

réseau 

- Volonté de la bibliothèque cantonale d’aider 
les communes à rendre disponible  

- Loi sur la promotion de la culture 
Médiathèque Valais doit coordonner et 
développer un plan directeur des BM  (2007-
soutien cantonal en ressources humaines et 
financières) 

- Ont toujours été en réseau 

Q5 Régions qui ne sont pas en 

réseau 

- Tout dépend de leur histoire 
- Le manque de relation est regrettable, il y a 

tout à gagner dans les échanges 
- Universalité qui fait l’intérêt des lecteurs, ne 

pas attendre le besoin  

- Tout dépend de la situation de la 
bibliothèque 

- Il faut que cela ait du sens pour le lecteur 
- Proximité, demandes, publics 

Q6 Conseils 
- Il faut rechercher quels sont les dangers pour 

les BM 

- Examen de conscience  
- Besoin de dynamiser 
- Résultats non direct, se mesure plus tard 

- Voir avec des associations pour avoir un 
soutien cantonal (sans celui-ci, le réseau VS 
ne serait pas possible) 

- Pas le tout réseau absolu s’il n’y a pas de 
demande de la part des publics 

- Ne pas perdre de vue les avantages et ne 
pas voir que les pertes  

- Etat d’esprit positif 
 

Q7 Qu’est-ce qu’un réseau 
- « On se lance et on verra » - Communiquer 

- Enrichissement 
- Harmonisation 

- Débat 

 Travail supplémentaire 
- Non. Prend du temps mais adaptation 

- A surtout été un soulagement pour les BM de 
répondre aux lecteurs 

- Arrivée de nouvelles prestations et 
abandon d’ancienne peut-être moins 
utiles. (accepter le deuil de qqch pour qqch 
de nouveau) 
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Q8 Démarche 
- Oui. S’il n’y a pas de visibilité les bibliothèques 

meurent et deviennent des points de lecture 

- On ne peut pas échapper au réseau 
aujourd’hui 

- St-Maurice n’aurait pas de BM s’il n’y avait pas 
de réseau 

- Oui 

Q9 Satisfait 
- Oui, beaucoup - Encore beaucoup de choses à améliorer 

(Faire penser réseau ; Faire comprendre 
que les BM vont devoir faire pareil et être 
attentif à se que les procédures soient 
respectées)   

Q10 Points négatifs 
- La contrainte de collaborer les uns avec les 

autres 
- Certains esprits de professionnels peinent à 

s’ouvrir 
- Marche de manœuvre limitée avec RERO 

(pour la BRV il n’y a pas de limites) 

- Difficulté de communication 

- Le travail en réseau est aussi un 
consensus, impossible de satisfaire tout le 
monde 

Q11 RERO 
- Non à l’intégration des BM Valais dans RERO 
- Au début RERO refusait les BM 
- Les BM avaient investis dans NetBiblio quand 

RERO a commencé à accepter les BM 
- VTLS ne répondait pas aux besoins. Trop 

complexe 
- Les Bibliothécaires veulent de l’autonomie ce 

que RERO n’offre pas 

- RERO pendant longtemps ne prenait que 
les bibliothèques universitaires  

- Moins de liberté 

Q12 Les plus des réseaux 
- Collaboration - Collaboration 

- Richesse de partage d’expérience 

Q13 Les prestations 

développées 

- Prêt inter 

- Serveur de notices pour les BM 
- Rencontres régulières entre collaborateurs  
- Carte unique 

- Professionnalisation, dynamisation des 

- Pas de prêt intersites car pas d’appui 
politique pour le faire 

- Médiation culturelle 

- Gestion des collections, Poldoc 
- Animations culturelles 
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prestations - Politique d’accueil, Règlement, accueil des 
nouveaux inscrits, usages de prêt 

- Charte d’accueil 

Q14 Inspirations 
- RERO Valais 

- NetBiblio a aidé à trouver une solution 
adaptée 

- Québec 

- Paris 
- Lyon 
- Limoges 

- Valais 

 Réseau   

Q15 SIGB actuel 
- NetBiblio - Concerto 

Q16 Prestations informatiques 
- Chaque BM est libre de proposer les 

prestations qu’elle souhaite 

- Indexation matière commune (avec même 
documentation pour indexer de manière 
similaire) 

- Pompage de notices 

- Catalogue collectif 
- Prolongation en ligne 
- Réservation en ligne 

- Inscription des usagers en ligne 
- Commentaires sur le catalogue en ligne 

 

Q17 Logiciels différents dans le 

réseau 

- Nebis 
- VTLS 

- Aloes 
- NetBiblio 

- Non 

Q18 Depuis quand existe le 

réseau 

- 2003 
 

Q19 Niveau de catalogage 
- Minimal qui est recommandé puis libre à 

chaque BM 
- Entre complet et simplifié 
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Q20 Choix SIGB 
- Outil suisse 
- Logiciel français peu disponible pour les 

bibliothécaires 

- Alcoda = outil qui facilite la mise en réseau 
des BM 

- Villes au même fonctionnement (Marseille, 
Bienne, …) 

Q21 Prix 
- BRV = dépend du nombre de notices qu’elles 

ont (entre 1'000 CHF et 3'000 CHF)  

Q22 Financement 
- Soutien cantonal 

 

Q23 Système de classification 
- CDU - DEWEY 

Q24 Collaboration en gestion 
- Les BM sont autonomes mais développement 

des compétences 
- Oui 

Q25 Avantages carte unique 
- Pour le lecteur c’est moins de cartes et plus 

d’entrées 

- Coût moindre pour les BM 

- Pour l’usager : inscription 1x, peut aller 
partout, visibilité de tous ses emprunts 

- Sentiment d’identité, attachement à la 
bibliothèque de quartier, donne une 
perspective identitaire plus large 

- Simplicité 

Q26 Prestations impossibles 

sans le réseau 

- Prêt inter 

- Partage des notices 
- Rencontres entre les BM 

- Projets d’avenir plus large 

Q27 Importance domaines de 

valeur ajoutée réseau 

- 1-Catalogue collectif 

- 2-Administration 
- 3-Prestations aux usagers 
- 4-Domaine de gestion 

- 1-Catalogue collectif 
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Q28 La mise en réseau c’est 
- Indispensable - Indispensable 

Q29 Besoins de se mettre en 

réseau car 

- Partage des ressources 

- Diminution du temps de travail au catalogage 
- Echanges professionnels 

- Compétences pour répondre aux besoins 
des usagers 

- Marquer son identité de façon plus forte 

Q30 Pourquoi faire partie d’un 

réseau 

- 1-Donner une meilleure visibilité des fonds 
- 2-Améliorer la gestion en collaborant 

- 3-Développer plus de prestations aux usagers 
- 4-Augmenter la fréquentation 

- 1-Donner une meilleure visibilité des fonds 
- 2-Améliorer la gestion en collaborant 

- 3-Développer plus de prestations aux 
usagers 

- N’a pas été une volonté mais un fait 

 

Q31 Possibilité de créer réseau 

de BM de tailles diverses 

- Oui - Oui, les besoins ne seront pas forcément 
les mêmes, mais possibilité de se mettre à 
l’échelle de chacun 

Q32 Avantages de rendre 

disponibles les ressources 

dans un réseau  

- 1-Faire découvrir les fonds à un vaste public 
- 2-Les échanges 
- 3-Les prestations aux lecteurs 

- 4-La fréquentation 

- Augmenter l’accessibilité  
- Répartition 
- Spécialisation seulement si le budget est 

bas 

Q33 En quoi rendre disponibles 

les ressources dans un 

réseau peut être néfaste 

- En rien 
 

Q34 Arguments de réticence  
- Le sentiment à tord de penser perdre son 

autonomie et son indépendance (sentiment 
- Taux de demandes trop élevées 

- Peur d’être dépossédé de leur métier 
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infondé) - Peur du fait qu’il y a inconscience qu’il faut 
être ensemble pour être visible et plus fort  

Q35 Centralisé 
- Non.  
- Données virtuelles sur le serveur 

- Rationalisation 

 

Q36 Changement de SIGB pour 

intégrer le réseau 

- Oui. Les BM qui avaient Bibliomaker sont 
passées à NetBiblio 

- Cela n’a pas posé de problèmes. 
-  Adaptation très rapide 

 

Q37 Collaboration entre BM du 

réseau 

- Manifestations 
- Réflexion 
- Partage 

- Echange 

 

Q38 Offres les plus importantes 

du réseau 

- La collaboration avec les autres BM dans tous 
les domaines  

Q39 Ce que le réseau ne peut 

pas apporter 

- Plus de finances 
 

Q40 Domaine de réticence 
- Le changement éventuel de SIGB 

 

Q41 Etudes préalables réalisées 
- Savoir s’il était possible de réaliser des 

échanges avec NetBiblio  

Q42 Réticences des BM au 

réseau 

- Non 

- Volontariat  
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Q43 Problèmes avec le réseau  
- Non 

 

Q44 Perte d’indépendance 
- Non 
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Annexe 4 
Entretien Réseau RBNJ 

 

Étude sur la mise en place d’un réseau des bibliothèques 

municipales et scolaires de la Riviera vaudoise :   

Analyse des besoins des participants au réseau des bibliothèques municipales et 

scolaires de la Riviera vaudoise 

Cette enquête est réalisée sur mandat de la Bibliothèque municipale de Vevey 

Note : Dans ce qui suit, toute désignation de personne vise indifféremment l’homme ou la femme  

 

Questions administratives 

 

Nom du réseau : 

Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes (RBNJ) 
 

Nom du responsable : 

Marianne Steiner  

 

Nom de la personne de contact : 

 Marianne Steiner  

 

Adresse email :  

Marianne.Steiner@unine.ch   

 

No de téléphone: 

032 717 73 22  

 

 

 

 

 

mailto:Marianne.Steiner@unine.ch
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Mode de fonctionnement actuel  

 

1) Quelle est la structure du réseau ? 
 

Les bibliothèques de lecture publique qui ne sont pas sur NetBiblio ou Aloes 

 font partie de RERO. La bibliothèque universitaire et publique de Neuchâtel n’a 

 pas eu le choix car elle est accrochée à l’université. Elle avait autrefois son 

 propre SIGB puis est entré dans RERO en même temps que l’université. Il y a 

 une vingtaine de bibliothèques dans le RBNJ publiques ou non. Les autres 

 bibliothèques publiques de Neuchâtel et du Jura utilisent des logiciels de 

 gestion tels qu’ALOES ou NetBiblio. Cependant, certaines  bibliothèques de 

 lecture publique finissent par se greffer à RERO. Par exemple la bibliothèque 

 de la Ville de Delémont. 

On constate donc que RERO s’est plus ouvert et s’est, lui aussi, adapter à cette 

 nouvelle clientèle. 

 

Généralités : 
 

2)  Y a-t-il des avantages à travailler en réseau ? 
 

Oui, ou niveau du catalogage il y a des avantages importants. Nous 

 économisons beaucoup de temps avec le réseau car environ 80% des notices 

 sont déjà faites et il ne nous reste plus qu’à nous y raccrocher. Nous pouvons 

 donc nous consacrer à d’autres tâches. 

Le PEB aussi est un avantage car il est le service le plus important du réseau. 

 C’est la prestation du réseau. 

 
 

3)  Quels avantages soutiendriez-vous le plus ? 
 

Le gain de temps au niveau du catalogage et le PEB 
 
 

4)  Que pensez-vous des régions qui ne sont pas en réseau ? 
 

C’est dommage car aujourd’hui c’est la panacée et pour certains cela vaut 

 vraiment la peine de travailler en réseau. 

 
 

5) Que conseilleriez-vous à ces BM ? 
 

De prendre exemple sur le Valais 
 

6) Si vous n’étiez pas en réseau, feriez vous la démarche ? 
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Oui, je ne resterai pas indépendant. 
 
 

7) Êtes-vous satisfait de cette structure de fonctionnement ? 
 

Oui. 
 
 

8)  Selon vous qu’y a-t-il de négatif à travailler en réseau ? 
 

La lourdeur du système. Plus on avance, plus ça devient un peu lourd. Il y a 

 souvent des nouvelles versions il faut donc se réhabituer à chaque fois. 

Il y a aussi le problème avec le PEB. En effet, les nouveautés sont parfois 

 directement demandé en PEB par les lecteurs d’autres bibliothèques et on est 

 embêté car on aimerait d’abord les prêter à notre publique avant des les 

 envoyer ailleurs.  

 

A propos de RERO 

 

9)  Pourquoi avoir intégré RERO ? 

 

Nous étions obligés sinon nous aurions sans doute choisi un autre SIGB plus 

 adapté à la lecture publique. Nous avons quand même eu beaucoup de peine 

 avec la migration. 

 
 

10)  Quels sont les avantages et les inconvénients de travailler avec RERO ? 

 

Avantages : Le PEB, le décloisonnement que cela apporte, les pôles 

 d’excellence et les économies que cela représente et la collaboration pour la 

 POLDOC. 

 

Inconvénients : Le catalogage mais aussi le fait de devoir former des usagers à 

 un moteur de recherche trop complexe, la dépendance que l’on a vis-à-vis de 

 RERO quand il y a des bug, quand il y a des migrations cela peut buguer 

 pendant quelques heures et ils mettent du temps pour le remettre en ordre. 

 

11)  Lors d’autres rencontre avec des professionnels, on m’a parlé de pression de la 
 part de RERO vis-à-vis de la lecture publique. De quelles pressions s’agit-il ? 
 L’avez-vous subie ou êtes-vous en train de la subir ou n’y-a-t-il pas de pressions ? 
 

S’aligner aux exigences du système au niveau informatique 

Au début par exemple RERO ne voulait pas nous laisser faire du catalogage 

 simplifié 
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RERO ne voulait pas non plus que l’on insère les BD 

La dépendance que nous avons envers eux peut représenter une pression 

Nous avons parfois des problèmes de communication car nous n’avons pas 

 toujours les même besoins que les autres institutions 

 

Cependant, nous subissons plus les pressions venant des autres institutions 

 plus grandes que nous que de RERO. Elles demandent souvent à ce que nous 

 fassions la même chose qu’eux et dans ces cas là, nous n’avons pas beaucoup 

 de poids. Nous avons donc parfois des problèmes au niveau des paramétrages 

 de certains services (p. ex : mot de passe utilisateur, autrefois on pouvait les 

 voir et les autres pas, ils ont donc demandé à ce que nous ne les voyons pas 

 non plus et ce fut une perte pour nous car nous trouvions pratique de pouvoir 

 donner les mots de passe aux utilisateurs qui les avaient oubliés. 

Il faut savoir que nous sommes libre de dire à RERO de paramétrer certains 

 services que nous voulons offrir ou pas. De ce point de vue là nous sommes 

 autonomes. Dans le fonds, RERO a beaucoup baissé son niveau d’exigences 

 depuis quelques années. En effet, il a aussi dû s’adapter à ce type de clientèle. 

 
 

12)  Regrettez-vous d’être dans RERO ?  
 

Non, pas du tout. 
 
 

13)  Selon vous, manquez-vous d’indépendance ? ou avez-vous l’impression d’avoir 
 perdu votre identité ? 
 

Non, nous n’avons pas ce sentiment. Nous nous reconnaissons dans une 

 identité locale et sommes très autonome mis à part du côté informatique, où là, 

 nous sommes dépendants. 

 

14)  Avez-vous eu des problèmes d’adaptation pour utiliser VTLS ? 
 

Nous avons eu du mal au début, mais tout dépendant surtout de la formation et 

 de l’approche aux outils informatique des personnes. Au début, il est clair que 

 VTLS n’était pas adapté à nos besoins et qu’il est très complexe. Certaines 

 personnes ne comprenaient pas vraiment ce qu’elles faisaient qu’en elles 

 cataloguaient, ce fut un vrai casse-tête pour elles. Pour d’autres, l’approche fut 

 plus rapide. Ensuite, nous avons commencé à faire du pompage en se 

 raccrochant aux notices souvent déjà faites. Ce fut plus simple et aujourd’hui, 
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 nous n’avons aucun problèmes, même si nous sommes tout à fait conscient 

 que ce logiciel n’est pas adapté, nous n’avions de toute façon pas le choix. 

Pour les personnes qui ne sont pas formée, l’utilisation de VTLS peut être une 

 véritable réticence et c’est normal car l’adaptation est parfois plus longue. 

Au niveau du catalogage nous avons eu du mal au début et au niveau du prêt 

 se fut assez lourd car beaucoup de nouveaux services et du coup de travail en 

 plus, de gestion en plus mais cela n’était pas grand choses par rapport aux 

 avantages. 

 

15)  Comment avez-vous géré le changement ? 
 

 Nous avons fait des formations pour le personnel non qualifié. 
 

16)  Pensez-vous que RERO soit une bonne solution pour créer un réseau de 
 bibliothèques de lecture publique ? 
 

Non, ce n’est pas adapté. Entre autre pour la simple raison que le personnel de 

 ces bibliothèques n’est pas qualifié à l’usage de ce genre d’outil. Et que RERO 

 reste un outil fait pour un publique égal fasse à la technologie c’est-à-dire les 

 étudiants. Par exemple de fait d’envoyer les rappels par mail est une technique 

 très pratique mais les usagers des bibliothèques de lecture publique ne sont 

 pas tous égaux face à ces technologies pour des raisons d’équipement, de 

 savoir technique.  

 

RERO n’est pas adapté à cette diversité de publique. Surtout quand on voit la 

 complexité du catalogue collectif. 

 

17)  Quelles prestations avez-vous pu développer grâce à cette structure ? 

 Le PEB 
 

Informatique 
 

18) Quelle SIGB utilisez-vous ? 
 

 Aloes 
 Bibliomaker 
 Virtua 
 NetBiblio 
 Concerto 
 Agate 
 BiblioDia 
 WinMedio 
 Aucun 
 Autre(s)       
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19) Quelles prestations informatiques proposez-vous ? 
 

 Prolongation en ligne 
 Prêt inter en ligne (PEB) 
 Réservation en ligne 
 Inscription des usagers en ligne 
 Meilleure visibilité des fonds (catalogue collectif) 
 Aucune 
 Vous ne savez pas 
 Autre(s) Corrections des dossiers lecteurs 

 

20) Quel niveau de catalogage employez-vous dans les bibliothèques du réseau ? 
 

 Complet (=RERO) 
 Simplifié (= selon les besoins de lecteurs de l’institution) 
 Entre les 2 
 Vous ne savez pas 
 Autre(s)       

 

Nous sommes très homogènes au niveau du catalogage. Nous suivons les 

 mêmes règles sauf pour certains types de documents (DVD) 

 

Gestion  
 

21) Quel est le système de classification qu’utilisent les bibliothèques du réseau ? 
 

 Dewey 
 CDU 
 Segmentation propre à l’établissement 
 Vous ne savez pas 
 Autre(s)       

 

22) Est-ce que toutes les bibliothèques du réseau collaborent dans le domaine de la 
 gestion ? 
 

 Oui 
 Non 
 Vous ne savez pas 

 

Commentaire(s) : Non, nous n’avons pas de collaboration particulière.  
 

23) Quels sont les avantages d’une carte unique en lecture publique ? 
 

Les cartes uniques sont valables dans toutes les bibliothèques qui utilisent 

 VTLS pour le prêt. Certains bibliothèques sont dans RERO mais n’utilise pas 

 VTLS pour le prêt dans ces cas la, la carte du réseau ne fonctionne pas. Les 

 lecteurs ont la visibilité mais pas la possibilité d’emprunter. Chaque site a sa 

 carte valable dans tout le réseau. Avant tout le fait de ne pas avoir x cartes.  
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Prestations (prestations informatiques incluses) 
 

24) Quelles sont les prestations qui ne seraient pas possible sans le réseau ? 
 

 Le PEB et la localisation collective. (=catalogue collectif) 
 

25) Sur une échelle de 4 à 1 (4=le plus important à 1=le moins important) à combien 
 estimez-vous l’importance des différents domaines de valeur ajoutée d’un 
 réseau ? 
 

1    Catalogue collectif 
2    Administration (partage des ressources par exemple) Collaboration ici 

  surtout au niveau informatique 
3    Domaine de gestion (politique d’acquisition et de conservation, prêt 

  intersites, …) 
4    Prestations aux usagers 

 

26) Que pensez-vous d’une mise en réseau des BM ? 
       (Cochez 1 seule réponse) 
 

  Indispensable  
  Important 
  Intéressant 
  Utile 
  Inutile 
  Irréalisable 
  Vous ne savez pas 
 Autre(s)       

 

Cela dépend des bibliothèques. Il faudrait définir une échelle de critères sur la 

 nécessité d’entrer en réseau. 

 

27) Seriez-vous prêt à changer votre mode de fonctionnement en réseau pour une 
 structure indépendante ? 
 

  Oui  
  Non  
  Vous ne savez pas 
 Autre(s)       

 

28) Quel est selon vous l’avantage pour les BM de rendre disponible les ressources de 
 leurs fonds documentaires dans un réseau ? 
 

  La fréquentation 
  Prêt-intersites (=prestations pour vos lecteurs) PEB 
  Echanges (gestion) 
  Faire découvrir les fonds à un vaste public 
  Vous ne savez pas 
 Autre(s)       

 

29) Quel est selon vous l’inconvénient pour les BM de rendre disponible les 
 ressources de leurs fonds documentaires dans un réseau ? 
 

   Fuite des lecteurs, détournement 
   Taux de demandes trop élevées 
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   Maintenances du parc informatique et savoir technique 
   Travail supplémentaire 
   Mise en accès 
   Augmentation des tarifs d’inscription  
 Autre(s)       

 

30) En quoi selon vous peut on être réticent dans la mise en réseau des bibliothèques 
 de lecture publique dans RERO ? 
 

La lourdeur du système 
Le personnel en place 
OPAC trop compliqué pour les lecteurs 
 

Cependant, au niveau des documents, ce n’est plus un frein. 
 

31) Que vous offre le réseau de plus important ? 
       (Cochez de 4= le plus important à 1=le moins important) 
 

   Offrir une meilleure visibilité des fonds  
   Offrir des prestations informatiques (prolongations, réservation,  

  autonomie des usagers…) 
 6  Elargir les prestations pour vos usagers (carte unique, navette, offres de 
  proximité…) 

1  La collaboration avec les autres bibliothèques (catalogage, politique 
  d’acquisition et documentaire, …) 

   Autre(s)       
 

32) Selon vous qu’est-ce que la mise en réseau dans ne peut pas apporter ? 
 

Ne nous dira pas plus sur la manière dont travaillent les gens 
Ne donnera pas plus de contact  
Ne donnera pas plus de compétences  
 

33) Quel domaine peut rendre réticent à la mise en place d’une structure en réseau 
 dans RERO ? 
     (Cochez de 6= le plus important à 1=le moins important) 
 

1  Le catalogue collectif 
4  La collaboration (perte d’indépendance) 
2  La politique d’acquisition et documentaire 
3  La dispersion des lecteurs 
5  Les nouvelles prestations possibles 
6  Le changement éventuel de SIGB à cause de l’uniformisation 

 

34) Des bibliothèques ont-elles été réticentes à un tel changement ? 
 

Sans doute. 
 

35) Le réseau pose-t-il parfois des problèmes pour les collaborateurs ? 
 

Oui, au niveau du catalogage, de la formation des lecteurs et des bug du aux 

 migrations. 
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36) Ont-ils l’impression de ne pas être indépendants/autonomes ? 
 

Nous n’avons pas de problèmes à se niveau là. Au contraire. 
 

37) RERO gère-t-il bien les problèmes ? Les contacts avec vous ? 
 

Oui, il faut dire que s’il y a un problème cela touche tout le réseau ils ont donc 

 meilleur temps de réagir vite ! D’ailleurs, de ce côté-là ils sont très performent. 

 

38) RERO pour les BM Riviera  
 

Non, plutôt un système moins lourd qui engloberait que la lecture publique car 

 c’est plus convivial. Cependant, cela impliquerait du personnel supplémentaire 

 comme un informaticien.  

Pour ma part, j’aurai créée un réseau de lecture publique plutôt basé sur la 

 collaboration. Selon moi, RERO n’est pas adapté à la situation des 

 bibliothèques de la Riviera vaudoise et je pense qu’il vaut mieux se concentrer 

 sur un réseau de collaboration avec évidement le catalogue collectif et ne pas 

 entrer dans un réseau mal adapté. Du moins c’est ce que moi je ferai dans leur 

 cas. Mais il est clair que ce mettre en réseau est un enrichissement. 
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Annexe 5 
Entretien Réseau JUMEL 

 

Étude sur la mise en place d’un réseau des bibliothèques 

municipales et scolaires de la Riviera vaudoise :   

Analyse des besoins des participants au réseau des bibliothèques municipales et 

scolaires de la Riviera vaudoise 

Cette enquête est réalisée sur mandat de la Bibliothèque municipale de Vevey 

Note : Dans ce qui suit, toute désignation de personne vise indifféremment l’homme ou la femme  

 

Questions administratives 

Nom du réseau : 

Réseau JUMEL 

Nom du responsable : 

Beczkowski Hélène, cheffe de projet 

Bibliothèques membres du réseau: 

 

24 bibliothèques et le catalogue de la bibliothèque des archives 

départementales 

 

Nom de la personne de contact : 

 

Beczkowski Hélène, cheffe de projet 

 

Adresse email :  

 

hbeczkowski@cg39.fr  

 

No de téléphone: 

0033 384 434 266 

 

 

 

mailto:hbeczkowski@cg39.fr
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Mode de fonctionnement actuel 

1) Quelle est la structure du réseau JUMEL ? 
 

 Il s’agit des BM informatisées du Jura. Ces BM sont totalement indépendantes 

 les unes des autres mais sont dans le même département. Le réseau est 

 en fait  un portail qui rassemble les informations. 

 

2) Offrez vous des services de proximité comme par exemple la carte unique, du 
 prêt inter sites, … ? 
 

Pas de carte unique, pas de services de proximité autre que le portail qui 

 renseigne sur la localisation des ouvrages. Il n’y pas de carte unique mais aussi 

 peu de proximité entre les BM. De ce fait cela n’a pas vraiment de sens de 

 mettre ce service en place. En revanche, elles proposent le PIB qui peut se 

 faire également depuis le catalogue collectif. De cette façon, les lecteurs 

 peuvent emprunter dans les bibliothèques du département par l’intermédiaire 

 de leur bibliothèque.  

Les bibliothèques sont indépendantes, elles n’offrent pas de services communs 

 à part le PEB.  

Le portail est le guichet unique. Il est un service supplémentaire d’accès aux 

 documents des autres bibliothèques. 

 
3) Avez-vous rencontré des problèmes par rapport au fait que toutes les 
 bibliothèques n’avaient pas le même SIGB ? 
 

Au contraire ! MoCCAM ne prête pas vraiment attention aux différents SIGB. Ce 

 qui l’importe se sont les formats des fichiers. Dans le cas du Z39.50, le serveur 

 est très cher c’est pourquoi nous y avons renoncé et avons opté pour la base 

 fusionnée. La base fusionnée demande une mise à jour toutes les semaines  

MoCCAM se développe selon les demandes de ses clients et crée des filtres.  

Certains SIGB ne gèrent pas l’UNIMARC correctement, or c’est le champ utilisé 

 pour connaitre le type de document. Dans ces cas là, on ne demande pas à la 

 bibliothèque de changer de SIGB, pas tout de suite en tout cas. On va prendre 

 le temps de discuter avec les responsables de ces BM afin de leur expliquer le 

 fonctionnement du catalogue et ce qui ne va pas avec leurs systèmes. Cela 

 prend du temps mais c’est la bonne solution pour aborder le problème. De plus, 

 il ne faut pas oublier que c’est les pratiques des BM qui sont importantes pas 

 les SIGB. 
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4) Avez-vous songé à mettre toutes les BM avec le même SIGB ? 
 

Non. Cela n’était pas le but justement. 
 
 

5) Les BM du Jura ont-elles dû changer d’SIGB pour intégrer le réseau ?  
 

 Oui 
 Non 
 Vous ne savez pas 

 
 

6) Pourquoi avoir choisi MoCCAM ? 
 

Parce qu’il n’y avait rien d’autre. Quand nous nous sommes intéressés à ce 

 projet, MoCCAM était en train de se développer. Nous sommes donc dans les 

 premiers à l’utiliser. 

 

Nous l’avons également choisi pour la simple raison que nous ne souhaitions 

 pas nous attacher à un éditeur de SIGB. De ce fait, en cas de problèmes nous 

 restions ouverts à n’importe quel prestataire. 

 

7) Rencontrez-vous des problèmes avec ce logiciel ? 
 

Oui, bien sûr ! 

MoCCAM est un produit qui a beaucoup évolué et comme il s’agit d’un logiciel 

 libre, il évolue en fonction des demandes des clients. Chaque demande 

 d’évolution a un coût.  

L’un des gros problèmes de MoCCAM c’est la propreté. On ne peut pas faire du 

 propre avec du sale. Il faut donc éviter les erreurs de catalogage le plus 

 possible pour que la base collective soit propre. 

Un autre problème est qu’au niveau des PEB, MoCCAM va activer la demande 

 du jour-même jusqu’à la date de retour. Ainsi, même si le lecteur a rendu tous 

 les ouvrages, les PEB seront encore affichés et l’usager ne pourra pas en faire 

 d’autre. 

Cependant, jusqu’à présent tous les problèmes que nous avons rencontrés ont 

 trouvé une solution. 

 

8) Selon vous est-ce le bon outil ? 
 

Oui 
 

9) Était-ce une volonté de ne faire que le catalogue collectif ou y a-t-il eu des 
 obstacles au développement du réseau ? 
 

Un peu les deux.  
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Les bibliothèques de ce réseau sont sur un département, dès le départ elles 

 n’ont donc aucun lien ni géographique ni autre. Il s’agissait donc déjà d’un 

 premier pas que de faire ce catalogue collectif, on ne pouvait exiger en plus que 

 toutes les BM fassent la même chose.  

D’un autre côté, on a fait développer un module de gestion des périodiques 

 pour le dépouillement partagé. On a donc créé une sorte de petit lien avec des 

 règles à respecter. JUMEL devient donc un outil de collaboration. Nous avons 

 également mis en place un blog qui permet aux professionnels de partager des 

 connaissances. 

 

10) Quelle architecture de MoCCAM utilisez-vous ? 
 

  La base fusionnée 
 

11) Avez-vous rencontré des réticences des professionnels ? Si oui lesquelles ? 
 

  Etonnement non. Tout le monde était d’accord. C’est lors de la pratique que les 

 réticences ont apparus. On a remarqué qu’il y avait finalement peu 

 d’investissement de leur part. 

 

12) Etait-ce un besoin de créer ce réseau ? 
 

  Non. Il s’agit d’une idée du département. Les bibliothèques n’ont pas exprimé 

 ce besoin mais ne regrettent en rien sa mise en place. 

 

13) Au niveau des finances, ce réseau est-il coûteux pour les communes ? 
 

  En fait tous dépend de ce que l’on veut.  
 

  MoCCAM tel qu’il est : coût de gestion de projet, temps de travail, formation, 

 coûtera environ 2'000 € par BM ce qui est plutôt bon marché. 

 

  MoCCAM avec des développements spécifiques sans parler des coûts 

 annexes liés au projet va coûter autour des 100'000 € 

 

  Dans le réseau JUMEL, les BM prennent en charge le module d’export 

 informatisé. Soit elles le font manuellement soit elles demandent aux éditeurs 

 de leurs SIGB de faire un module d’exportation des fichiers de manière 

 automatique au serveur MoCCAM. Il s’agit d’un coût d’environ 1'000 €. 

 

14) Quels sont les inconvénients  d’un tel système ? 
 

  MoCCAM n’est pas très performant au niveau des statistiques,  
 

  Le PEB est très bien mais il pourrait être amélioré.  
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  MoCCAM ne gère pas les problèmes liés au catalogage. 
 

15) Le réseau se décline en 3 aspects : le catalogue collectif, le réseau d’identité et 
 le réseau de collaboration. Selon vous le réseau JUMEL joue-t-il dans les 3 
 créneaux ? 
 

  On essaye aujourd’hui de mettre en place une harmonisation avec la POLDOC 

 mais c’est très difficile. 

 

16) Etes-vous satisfait de cette structure de fonctionnement ? 
 

  Oui. 
 

17) Y a-t-il de l’harmonisation dans ce réseau ? POLDOC, règlement, catalogage, 
 indexation ? 
 

  Non. Cependant c’est ce que l’on essaye de mettre en place actuellement. 
 

18) Est-ce qu’un autre réseau vous a inspiré à fonctionner comme tel ? 
 

  Non, MoCCAM avait déjà été repéré avant la mise en place du projet. 
 

19) Y a-t-il eu des problèmes d’adaptation au sein des BM du réseau ? 
 

  Oui. MoCCAM n’est pas très difficile à utiliser. Cependant, ce n’est pas comme 

 le SIGB que l’on utilise tous les jours et dont la formation est plus facile puisque 

 quotidienne. Cela peut donc prendre un peu plus de temps.  

  Il s’agit surtout d’une logique à comprendre pour apprendre plus rapidement à 

 l’employer. 

 

20) Quelles prestations informatiques proposez-vous ? 
 

   Prolongation en ligne 
   Prêt inter en ligne 
   Réservation en ligne 
   Inscription des usagers en ligne 
   Meilleure visibilité des fonds (catalogue collectif) 
   Toutes les réponses précédentes 
   Aucune 
   Vous ne savez pas 
   Autre(s)       
 

  JUMEL ne gère pas de prêt. Les prestations se trouvent sur les OPAC des BM. 

 Certaines BM n’ont d’ailleurs pas d’OPAC. Dans ces cas là, JUMEL sert donc 

 d’OPAC et les prestations sont donc limitées. Attention, JUMEL n’est pas un 

 outil qui remplace mais un outil complémentaire. A ne pas confondre avec le 

 catalogue commun = même SIGB dans toutes les bibliothèques du réseau. 

21) Est-ce que toutes les bibliothèques du réseau collaborent dans le domaine de 
 la gestion ? 
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   Oui 
   Non 
   Vous ne savez pas 
 

22) Sur une échelle de 4 à 1 (4=le plus important à 1=le moins important) à 
 combien estimez-vous l’importance des différents domaines de valeur ajoutée 
 d’un réseau ? 
 

  4    Catalogue collectif 
  2    Administration (partage des ressources par exemple) 
  1    Domaine de gestion (politique d’acquisition et de conservation, prêt 
   intersites, …) 
  3    Prestations aux usagers 
     Autre(s)       
 

  On peut avoir le catalogue collectif et les prestations aux usagers sans avoir de 

 gestion commune. De plus, il faut que cela aye un sens et se demander ce que 

 va apporter cette gestion commune, ce qu’on attend d’obtenir de cela.  

  De plus, on ne peut pas vraiment les séparer. En effet, tous ces domaines vont 

 ensemble. On peut d’ailleurs y voir le résumé du calendrier de création de notre 

 réseau : En premier lieu la création d’un catalogue collectif qui a permis la mise 

 en place de prestations complémentaires aux usagers se qui a engendré de la 

 collaboration et aujourd’hui à l’harmonisation dans le secteur de la gestion. 

 

23) Que pensez-vous d’une mise en réseau des BM ? 
        (Cochez 1 seule réponse) 
 

    Indispensable  
    Important 
    Intéressant 
    Utile 
    Inutile 
    Irréalisable 
    Vous ne savez pas 
   Autre(s)       
 

  Important est déjà un peu trop fort. On peut dire que c’est important car cela 

 apporte plus. 

  L’intérêt en fait est de faire les mêmes services pour rééquilibrer les BM.  

24) Quel est selon vous l’avantage et les inconvénients pour les BM de rendre 
 disponibles les ressources de leurs fonds documentaires dans un réseau ? 
 

    La fréquentation 
    Prêt-intersites (=prestations pour vos lecteurs) 
    Echanges (gestion) 
    Faire découvrir les fonds à un vaste public 
     Fuite des lecteurs, détournement 
     Taux de demandes trop élevées 
     Maintenances du parc informatique et savoir technique 
     Travail supplémentaire 
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     Augmentation des tarifs d’inscription  
   Autre(s)       
 

 Avantages : On arrive à faire sortir des documents qui ne sortaient pas avant 

grâce au PEB (offert par MoCCAM), on met la lumière sur des ouvrages qui 

n’existent pas ailleurs ou qui sont dans nos fonds spécialisés et permet de ne 

pas acheter la même chose sur tous les sites. On arrive à une complémentarité 

des fonds. 

 

  Inconvénients : On met la lumière sur des documents qu’on n’a pas forcément 

 envie de voir sortir. Par exemple les nouveautés qu’on aimerait prêter à nos 

 lecteurs avant de les prêter en PEB aux lecteurs des autres bibliothèques. Il 

 faut trouver des solutions, pour ce genre de situation. 

  Cependant, là de nouveau, les avantages sont bien supérieurs aux 

 inconvénients. 

  En effet, il y a du travail supplémentaire mais la satisfaction des usagers 

 démontre que les avantages pour les professionnels comme pour eux-mêmes 

 sont non négligeables. 

 

25) En quoi selon vous peut-on être réticent dans la mise en réseau des 
 bibliothèques municipales et scolaires ? 
 

  Peur des différences entre les bibliothèques elles-mêmes. Qu’il y aye un 

 déséquilibre entre les grandes BM et les plus petites. Pour résoudre à cela une 

 bonne publicité est mise en place et l’équilibre est assuré. 

  Peur que les BM sans médiathèque fassent trop de PEB avec les multimédia. 

 Afin d’éviter cela, le nombre de PEB est limité à 4 documents.  

 

26) Que vous offre le réseau de plus important ? 
        (Cochez de 4= le plus important à 1=le moins important) 
 

  4  Offrir une meilleure visibilité des fonds  
  3  Offrir des prestations informatiques (prolongations, réservation,  
  autonomie des usagers…) 
  2  Elargir les prestations pour vos usagers (carte unique, navette, offres de 
  proximité…) 
  1  La collaboration avec les autres bibliothèques (catalogage, politique 
  d’acquisition et documentaire, …) 
 

27) Selon vous qu’est-ce que la mise en réseau ne peut pas apporter ? 
 

  C’est au cas par cas. 

  Ne peut pas apporter plus que ce que les gens peuvent apporter, que ce qu’i ls 

 savent faire. 
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28) Quel domaine peut rendre réticent à la mise en place d’une structure en réseau ? 
       (Cochez de 6= le plus important à 1=le moins important) 
 

  1  Le catalogue collectif 
  4  La collaboration (perte d’indépendance) 
  6  La politique d’acquisition et documentaire 
  3  La dispersion des lecteurs 
  2  Les nouvelles prestations possibles 
  5  Le changement éventuel de SIGB à cause de l’uniformisation 
 

29) Quelle(s) étude(s) avez-vous fait réaliser pour démarrer dans la mise en réseau ? 
 

  Enquête sur les SIGB 

  Enquête sur les fonds des BM 

  Etat des lieux 

  Certaines enquêtes que nous avions faites n’ont eu de sens que lors de la 

 phase opérationnelle.  

 

30) Des bibliothèques ont-elles été réticentes ? 
 

  Oui, bien sûr. Mais ça c’est comme dans tous les projets. 
 

31) Quelles sont les évolutions prévues ? 
 

  Ressources numériques 

  Site d’auto-formation 

  Développement de MoCCAM pour faire évoluer le catalogue vers un 

 catalogue enrichi. Cependant, trop cher pour le moment. 

  Essayer de rendre le catalogue plus propre. 

  Ajouter des commentaires et des résumés sur le catalogue MoCCAM mais 

 trop cher actuellement. 

32) Remarque (s) :  
 

  Je suis à votre entière disposition pour de plus amples informations. Je vous 

 accueil également très volontiers si vous souhaitez des échanges sur le sujet.  
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Annexe 6 
Réponse courriel BiblioMaker 

 

De : "Tagliaferri Cinthia (HES)" <cinthia.tagliaferri@etu.hesge.ch> 

À : <info@microconsulting.ch> 

Objet : normes 

 

Madame, Monsieur, 

  

Je suis étudiante à la Haute école de gestion de Genève en filière Information 
documentaire. Pour ma dernière année, je réalise un travail de Bachelor sur le thème 
des réseaux de bibliothèque. Dans le cadre de ce travail, je dois créer un catalogue 
collectif avec des bibliothèques ayant trois SIGB différents dont Bibliomaker. Pour 
rendre compatible ces logiciels, je dois connaître les normes. Cependant sur votre site 
internet, il n’y a pas de mention sur ce sujet. 

  

Je me permets donc de vous contacter pour vous demander quelle norme utilise 
Bibliomaker ? Est-ce du Z39.50 ? 

  

En vous remerciant d’avance de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, mes salutations distinguées. 

  

  

Cinthia Tagliaferri 

ID3 

Haute école de gestion de Genève 

 

Réponse de M. Nicolas Blanc  

Bonjour, 

 

Pour le moment, BiblioMaker ne supporte pas la norme Z39.50. Mais le 
développement du support de cette norme fait partie de nos projets pour les futurs 
développements de BiblioMaker. 

 

mailto:cinthia.tagliaferri@etu.hesge.ch
mailto:info@microconsulting.ch
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Concernant un catalogue collectif, vous avez trois architectures possibles : 

 

1. Catalogue central (à la RERO) : tout le monde travaille dans une base de données 
commune. 

2. Catalogue central répliquant les données des catalogues répartis (solution choisie 
pour Swissbib). 

3. Catalogues répartis mis en commun par un méta-moteur de recherche (solution 
des bibliothèques régionales virtuelles valaisannes) 

 

Pour la solution 1, je n'ai pas de solution à vous proposer, car cela impliquerait de 
n'utiliser qu'un seul logiciel pour toutes les bibliothèques. 

 

Pour la solution 2, cela passe par un export des données des documents 
(éventuellement des prêts si l'on veut afficher la disponibilité des documents). Nous 
avons développé il y a plusieurs années un format d'export pour le catalogue 
des bibliothèques zurichoises. Le cas échéant, un autre format d'export pourrait être 
développé. 

 

Pour la solution 3, cela peut passer par la norme Z39.50 ou par SRU/SRW (une 
version plus moderne du Z39.50) ou par d'autres solutions. A noter que nous avons 
développé un méta-moteur de recherches simple permettant d'interroger plusieurs 
catalogues BiblioMaker, voire des catalogues de différents systèmes (pour autant que 
ces catalogues soient accessibles par le web et qu'on puisse les interroger via une 
URL) : Catalogue de la Riviera vaudoise 

 

 

Je reste à votre disposition pour toute question concernant notre logiciel. 

 

Cordiales salutations 

 

Nicolas Blanc 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

ELSA Consultants SA, En Budron A12, CH-1052 Le Mont sur Lausanne, Switzerland 

Tél: 021/ 651 77 77          International 0041 21 651 77 77 

Fax: 021/ 651 77 78          International 0041 21 651 77 78 

Internet: http://www.elsaco.ch, Email: nicolas.blanc@elsaco.ch 

https://mail.hesge.ch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://opac.rero.ch
https://mail.hesge.ch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.swissbib.ch/
https://mail.hesge.ch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://brv.bms.sierre.ch/cocobib
https://mail.hesge.ch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.bibliotheken-zh.ch/
https://mail.hesge.ch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.loc.gov/standards/sru/
https://mail.hesge.ch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://opac.bibliomaker.ch/Catalogue_Riviera/
https://mail.hesge.ch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.elsaco.ch
mailto:nicolas.blanc@elsaco.ch
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Annexe 7 
Réponse intégration dans RERO 

 

Bonjour   

Je réponds volontiers à vos questions.  

Rejoindre le réseau RERO sans passer au SIGB Virtua ne fait pas de sens, car la bibliothèque 
ne peut pas bénéficier  

- ni des synergies mises en place avec le partage des tâches (notamment le catalogage), 
l'accès en ligne au catalogue, le prêt  

- ni des prestations ou produits fournis (listages, bibliographies, inventaires, statistiques etc) qui 
sont exploités à partir de Virtua et ppur la plupart inclus dans la cotisation d ela bibliothèque. 

Les petites structures ont intérêt à rejoindre RERO en adoptant le SIGB, elles seront largement 
bénéficiaires. Elles auront à investir dans la formation de leur personnel, notamment pour le 
catalogage, qui peut rester basique, et le prêt. Mais tout ce qui a trait au paramètrage, à la 
gestion des catalogues et des interfaces etc leur est fourni. 

 

En termes de coûts, une bibliothèque paie une cotisation annuelle à RERO qui est calculée en 
fonction 

- de son importance; le critère pris en compte est le budget d'acquisition de la bibliothèque (% 
par rapport au total des budgets d'acquisition de tous les membres) 

- et de son utilisation des systèmes RERO; actuellement le critère pris en compte est l'utilisation 
de Virtua (le % de jours de connexion des logins par rapport au total) 

Cette clé de répartition est un peu compliquée. Mais si vous avez des exemples de budgets 
d'acquisitions et de nombre de logins dont devrait disposer la bibliothèque, je pourrai vous 
donner des estimations.   

Cette participation donne droit aussi à la bibliothèque de déposer des documents en ligne sur la 
bibliothèque numérique RERO DOC (avec un archivage à long terme en l'état). 

 

En plus de la cotisation annuelle à RERO, la bibliothèque devra s'acquitter d'un certain montant 
pour la coordination locale (frais qui ne sont pas facturés par RERO mais par l'institution qui 
prend en charge le paramétrage et la formation). Ces frais dépendent d'un canton/institution à 
l'autre cf. http://www.rero.ch/page.php?section=infos&pageid=rero_coordinators). 

 

Voilà quelques informations sommaires. S'il vous faut plus de détail, j'y répondrai volontiers 
mais je serai absente jusqu'au 5 mai. 

Cordiales salutations 

Marylène Micheloud 

https://mail.hesge.ch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.rero.ch/page.php?section=infos%26pageid=rero_coordinators
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Annexe 8 
Tableaux de présentation de la Bibliothèque de 

Vevey 

Merci de remplir ces tableaux de manière concise. Pour les tableaux 2 et 3 uniquement avec des chiffres. 

1/ 

Informations générales Bibliothèque Médiathèque 
municipale de Vevey 

Effectif du personnel  

Contact 
Bibliothèque Médiathèque municipale  
Quai Perdonnet 33 
1800 Vevey 
Tél. : 021 921 33 49 

Horaires d’ouverture 
SECTION ADULTES :  
lundi : 14h-20h 
mardi : 10h-18h 
mercredi : 10h-18h 
jeudi : 14h-20h 
vendredi : 14h-18h 
Samedi : 10h-12h30 
SECTION JEUNESSE : 
Du lundi au vendredi : 14h-18h 
Samedi : 10h-12h30 

 

2/ 

Catalogue 

Nombre d’exemplaires 

 

Monographies 54731 

Usuel 484 

Périodiques (fascicules) 7484 

Microfiches 0 

Cassettes Audio 10 

VHS 0 

Disquettes 0 

CD-ROM 8 

CD 2825 

DVD 490 

Total 66200 * 
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Périodiques 

Nbr de titres 

 

 

65 

Abonnements en cours 56 (y compris les dons) 

 

* La différence du total est due aux multimédia (Livre CD, Livres cassettes, méthodes 

de langues etc…) Livres cassettes : 35, Livres CD 128. et 5 divers non-livres  

 

3/ 

Prêts  

Lecteurs inscrits 4891 

Prêts par an 158367 

Acquisitions  

Accroissement / an 4707 
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Annexe 9 
Tableaux de présentation de la Bibliothèque de la Tour-

de-Peilz 

Merci de remplir ces tableaux de manière concise. Pour les tableaux 2 et 3 uniquement avec des chiffres. 

1/ 

Informations générales Bibliothèque communale de la 

Tour-de-Peilz 

Effectif du personnel 2,25 

Contact 
Bibliothèque communale  
Collège des Marronniers  
Place des Anciens Fossés 1  
Case postale 41  
1814 La Tour-de-Peilz 
Tél. 021 977 01 20 
bibliotheque@la-tour-de-peilz.ch  

Horaires d’ouverture 
Lundi  de 14h00 à 18h00  
Mardi  de 14h00 à 20h00  
Mercredi  de 14h00 à 18h00  
Jeudi  fermé  
Vendredi  de 14h00 à 18h00  
Samedi  de 09h30 à 11h30   

 

2/ 

Catalogue 

Nombre d’exemplaires 

 

Monographies 18060 

Usuel Compris dans les monographies 

Périodiques 724 

Microfiches 0 

Cassettes Audio 0 

VHS 0 

Disquettes 0 

CD-ROM Compris dans les DVD 

CD 94 

DVD 183 

mailto:bibliotheque@la-tour-de-peilz.ch
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Total 19061 

Périodiques 

Nbr de titres 

 

Abonnements en cours 20 

 

3/ 

Prêts  

Lecteurs inscrits 4538 

Prêts par an 45'814 (2009) 

Acquisitions  

Accroissement / an 1257 (2009) 
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Annexe 10 
Tableaux de présentation de la Bibliothèque de 

Montreux-Veytaux 

Merci de remplir ces tableaux de manière concise. Pour les tableaux 2 et 3 uniquement avec des chiffres. 

1/ 

Informations générales Bibliothèque Municipale Montreux-
Veytaux 

Effectif du personnel  

Contact 
Cité-Centre 
Grand-Rue 92 
CH-1820 Montreux 
Tél. 021 963 33 29 
Fax 021 963 04 12 
bibliotheque@comx.org 

Horaires d’ouverture 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h 
Mercredi de 10h à 19h non-stop 
Samedi de 9h à 12h 

 

2/ 

Catalogue 

Nombre d’exemplaires 

 

 

52’274 

Monographies 45’768 

Usuel 890 

Périodiques 2’721 

Microfiches 0 

Cassettes Audio 0 

VHS 0 

Disquettes 0 

CD-ROM 44 

CD 2’143 

DVD 708 

Total 52’274 

Périodiques  

68 
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Nbr de titres 

Abonnements en cours 68 

 

3/ 

Prêts  

Lecteurs inscrits 6’277 

Prêts par an 101’054 

Acquisitions  

Accroissement / an 4’331 
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Annexe 11 
Tableaux de présentation de la Bibliothèque de Lutry 

Merci de remplir ces tableaux de manière concise. Pour les tableaux 2 et 3 uniquement avec des chiffres. 

1/ 

Informations générales Bibliothèque communale de 
Lutry 

Effectif du personnel 
1 personne salariée à mi-temps, 13 
personnes bénévoles 

Contact 
Rue du Château 1 
1095 Lutry  
Tél. 021 791 10 15  
E-mail: bibliotheque.de.lutry@bluewin.ch  

Horaires d’ouverture 
Lundi: 17 h 30-19 h 30  
Mercredi: 14 h 00-16 h 00  
Jeudi: 10 h 00-11 h 30  
Vendredi 15 h 30-17 h 30 

 

2/ 

Catalogue 

Nombre d’exemplaires 

 

Monographies 12’267 

Usuel - 

Périodiques 567 

Microfiches - 

Cassettes Audio 168 

VHS - 

Disquettes - 

CD-ROM 95 

CD 191 

DVD 640 

Total 13’928 

Périodiques 

Nbr de titres 

 

Abonnements en cours 12 
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3/ 

Prêts  

Lecteurs inscrits 1'263    (2009) 

Prêts par an 23'934  (2009) 

Acquisitions  

Accroissement / an 1'130 (achats et dons 2009) 

 

A. Roth/21.6.2010 
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Annexe 12 
Catalogue collectif des Bibliothèques de la Riviera 
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http://212.74.184.44/Catalogue_Riviera/

