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Quel rôle pour une Bibliothèque départementale 
(BD) dans la circulation des données ?  

Cela revient à poser plus fondamentalement la question du         
rôle et du positionnement des BD dans un contexte de                 
profonds changements 



Des pratiques et usages culturels qui évoluent 

Présentateur
Commentaires de présentation
Qu’attend le citoyen/usager/contribuable d’une bibliothèque ?un lieu de convivialité, d’échanges, de sociabilité  des services autres que le simple accès aux ressourcesun lieu d’animation et d’activités (spectacle, jeux vidéos, ateliers, expositions, conférences, médiation numérique…)des horaires élargis et mieux adaptésQu’attendent les décideurs/élus d’une bibliothèque ?la contribution aux autres politiques publiques (TAP, social, formation…)le développement de services visibles et « valorisables », touchant une part significative de la population…… pour justifier les dépenses d’investissement et de fonctionnement de l’équipement…



Dominique LAHARY, Présentation réunion ABF “Réforme territoriale” – Saint-Flour 30/03/17 
https://www.slideshare.net/DominiqueLahary/la-rforme-territoriale-et-les-bibliothques  
 

compétence partagée 
(art. 103 et s. loi NOTRe) 

https://www.slideshare.net/DominiqueLahary/la-rforme-territoriale-et-les-bibliothques


L’enjeu pour les bibliothèques de lecture publique :  
 

proposer de plus en plus de services, animations, 
médiations, événements, une qualité d’accueil…  
adaptés à leur territoire, en lien avec des partenaires de 
différents horizons (culturels, sociaux, éducatifs, service 
public de l’emploi…) 
dans un contexte de stagnation voire de diminution 
des moyens 
 

 Devenir des « maisons de service  
      public culturel » 
(rapport Orsenna, février 2018) 



Sans négliger un autre enjeu fondamental : 
l’accessibilité des catalogues sur le web 
 
 

 Pour assurer la mission essentielle de la lecture publique, à 
savoir permettre un accès facilité et ouvert à l’information, la 
connaissance et les savoirs 

 Ce qui implique de modifier la structure de l’information 
bibliographique (FRBR-LRM, RDA-FR, web de données…) 

 Et ce qui implique de revoir nos méthodes et nos outils de 
production et de gestion des métadonnées ! 
 
  
   



La politique lecture publique du CD63 
 
 
 
 
 
 

4 principes d’action :  
- subsidiarité 
- mutualisation 
- proximité 
- innovation / expérimentation  
 

 
 

 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Visibilité public ? 



 
 

Informatique 
documentaire 
Accès dédié au SIGB 

mutualisé pour toute 
bibliothèque partenaire 
Son site web local dédié 

(OPAC/CMS) 
Des métadonnées 

« FRBR-LRM » 
De l’assistance et de la 

formation 

 
Ressources 

documentaires 
Enrichissement des 
ressources en ligne : 

Médiathèque numérique 
du PDD 

Signalement/valorisation 
des ressources de Gallica 

Médiation 
Formation 

Plan de formation 
Prêt d’outils et supports 

Accompagnement  
Conseils / sélections  

Comment ? 
Le projet de plateforme de services numériques mutualisés 



Mutualisation : 
des métadonnées et du SIGB 



Subsidiarité : répartition des 
présences en ligne 

Données 
MD63 

OPAC 1 

Bib. 
Num. 

OPAC 2 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il n’y aura plus de à proprement parler de « catalogue départemental » (mis à part l’exposition des données du Hub), mais des métadonnées produites et diffusées par la MD63, au service des OPAC / CMS locaux.



Proximité : nous voulons tous des 
données, mais lesquelles ?  

• Indexation de la fiction et de la jeunesse 
• Indexation genre / forme  
• Niveaux de publics  
• Attention particulière : 

– pour les séries  
– pour les films et la musique  
– pour les séries et les héros récurrents  

• Etc. 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cela implique un nouveau circuit du document et une nouvelle organisation (cf. diapos supplémentaires).



Innovation / expérimentation : 
la Transition bibliographique 

Phasage Contenus Publics 

2016 Introduction à la Transition 
bibliographique 

Equipe MD63 entière 

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

2017 (S2) 
2018 (S1) 

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

Cata-lieurs, Admin. SIGB 
 

2018 (S1 
et S2) 

Formations RDA-FR + LRM Cata-lieurs, Admin. SIGB 

Depuis 
2017 

Introduction à la Transition 
bibliographique 

Bibliothécaires du Puy-
de-Dôme 

2019 ou + Évolutions de RAMEAU ? Cata-lieurs, Admin. SIGB 



Des implications nombreuses :  
 

- Validations politique et administratives (VP et DG) 
- Définition d’un projet de service : labellisation BNR 

(2017) 
- Évolution de l’organisation de l’équipe : 

- chef de projet SI, administrateur SIGB, rédacteurs de 
métadonnées  

- 2 profils de responsables documentaires (RD) : RD rédacteurs 
de métadonnées et RD acquéreur-médiateur   

- nouveau circuit du document   
 

Réflexions en termes de GPEC (chauffeur-magasinier, responsable 
documentaire, etc.) 

 

 
 



 
Convention de coopération documentaire  
et numérique BnF – CD63 
  

- Première convention BnF / BD, signée le 31 janvier 2018 
 
- Tirer pleinement parti des métadonnées BnF, les enrichir et 

les FRBRiser le cas échéant ; à terme : les re-partager ? 
 

- Enrichissement et référencement des collections numériques 
diffusées sur la Médiathèque Numérique du Puy-de-Dôme à 
partir d’une sélection des collections patrimoniales 
numérisées sur Gallica 
 

- Participation de 5 agents de la MD63 aux formations sur les 
métadonnées à la BnF 
 
 



Merci de votre attention : 
des questions ? 

Christophe TORRESAN 
Renaud AIOUTZ 

Médiathèque départementale 
du Puy-de-Dôme 
http://md.cg63.fr 

 

http://md.cg63.fr/


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 » 
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