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LE CONTEXTE 



Bibliothèques publiques : 
des usages et des besoins qui évoluent 



Les bibliothèques départementales : 
indispensables autrement ? 

Rapport de l’IGB de 
novembre 2013 



Contexte du Puy-de-Dôme en 2016 

54% 

46% 

Informatisation des bibliothèques du réseau 

Non informatisées : 137
(soit 54% mais qui
représentent 42% de la
pop. à desservir)

Informatisées : 116 (soit
46% mais qui
représentent 58% de la
pop. à desservir)

En parallèle, plus de 140 bibliothèques participaient déjà à la Médiathèque Numérique, 
donc plus que le nombre de bibliothèques informatisées à cette période. 



Depuis 2014 : le programme national 
Transition bibliographique 



LE PROJET 



Une BD orientée « données » : une 
agence bibliographique de proximité ? 



L’important pour notre réseau n’est pas 
notre SID, mais nos données 



Comment re-formater nos données ? 
Selon les principes du linked open data 



Un outil et un horizon de travail : LRM 

 



Comment passer de l’actuel 
environnement de production 
et d’exposition de nos 
métadonnées… 

… au hub de métadonnées ? 



LES MOYENS 



Un nouveau marché public 



Un calendrier lié à la procédure retenue 
(PCN) 



Une réorganisation des fiches de 
postes et du circuit du document 



Mise en rayon 
nouveautés ou réservations 

Commande 

• Responsables documentaires, dans le module de commande « fournisseur » 

• Titres : Quantité, Cote, Notes de Traitement (+ cote « Inconnue » si besoin) 

Réception 

• Réception : reportent cotation sur la page de titre (imprimés) ou sur le doc (AV) 

• Orientation entre Centrale et Annexe 

Cotation 

• RD : indique la cote (Orphée + page 
de titre) si impossible à la commande  

Equipement 

• Equipement : selon les éléments présents sur la page de titre ou sur le doc 

• Priorisation des réservations (fiche insérée), puis mise en rayon (ou affectation) 

Cata-liage 

• Cata-lieurs : produisent les métadonnées 

• 1 seul exemplaire en mains 

Découverte 

• RD : prise de connaissance du doc. 

• 1 seul exemplaire en mains 

Si et seulement si 
« cote inconnue » 



Des formations 

Phasage Contenus Publics 

2016 Introduction à la Transition 
bibliographique 

Equipe MD 63 entière 

2017 (S1) Formations FRBR + RDA-FR Cata-lieurs + SIGB 

2017 (S2) 
2018 (S1) 

Formations au format Intermarc et à 
la politique de catalogage BnF 
(indexation et notices d’autorité) 

Cata-lieurs + SIGB 
 

2018 (S1 
et S2) 

Formations RDA-FR + LRM Cata-lieurs + SIGB 

2017 et 
2018 

Introduction à la Transition 
bibliographique 

Bibliothécaires du Puy-
de-Dôme 

2019 ? Évolutions de RAMEAU ? Cata-lieurs + SIGB 



Repenser la modélisation de nos 
données au-delà des « notices » 



Repenser la modélisation de nos 
données au-delà des « notices » 



La première convention 
BnF / Département 

• Toutes les actions de coopération BnF / CD 63 
ont fait l’objet d’une convention 

 

 

• Les services proposés par la MD du Puy-de-
Dôme aux collectivités locales se feront au 
travers de la toute nouvelle Agence 
Départementale d’Ingénierie Territoriale 



 

 

Informatique 
documentaire 

Accès dédié par 
bibliothèque au SIGB 

mutualisé 

Site web local dédié 
(OPAC/CMS) 

Métadonnées enrichies 
selon LRM 

Assistance et formation 

Ressources 
documentaires 

Enrichissement des 
ressources en ligne : 

Médiathèque numérique 
du PDD 

Signalement/valorisation 
des ressources 

Médiation 
Formation 

Plan de formation 

Prêt d’outils et supports 

Accompagnement  

Conseils / sélections  

La labellisation BNR : 
un levier pour le changement 



Merci de votre attention 

Renaud AIOUTZ 

Chef de projet Système d’information 

renaud.aioutz@puy-de-dome.fr 

06 10 50 26 63 
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