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I. Problématiques, enjeux



Signalement des ressources : objectifs

Décrire, identifier

le plus précisément possible

les objets documentaires 

sélectionnés pour une 

communauté-cible

Diffuser l’information le plus 

largement possible

SIGNALER



Problématiques / enjeux

 Usages du web

 Prédominance de Google et des moteurs de recherche 

du web  pousser l’information vers l’usager en 

exposant les métadonnées sur le web et en proposant 

des liens vers les données de la bibliothèque

 Outil de recherche documentaire de référence = moteur 

de recherche  de l’OPAC au discovery tool

 Exigence de performance (l’algorithme de pertinence 

se substitue à la recherche avancée)  structurer les 

métadonnées en XML, FRBRiser les catalogues

 Sérendipité / Rebonds  lier les métadonnées / 

développer les référentiels et les identifiants



Problématiques / enjeux

Place croissante du document numérique

 Gestion de flux (volumétrie / actualisation constante 

des contenus) = recours à des prestataires externes 

pour la fourniture de métadonnées  se réapproprier 

et enrichir les métadonnées

 Mise à disposition de métadonnées de granularité fine 

(du document à la donnée)  indexer de gros volumes 

de métadonnées

 Complémentarité avec la documentation physique 

lier les métadonnées

 Emergence de nouveaux objets documentaires 

(MOOCs, carnets de recherche, données brutes…) 

définir de nouveaux protocoles ?



II. Perspectives à l’échelle nationale



Enjeux à l’échelle nationale

Repenser le catalogage   FRBR, RDA, IDREF

 Investir le champ de la fourniture de métadonnées pour la 

documentation numérique  HUB de métadonnées / 

BACON

Améliorer le signalement de corpus numériques dans le 

SUDOC  programme CERCLES

Faire évoluer les outils locaux  Projet SGBM

Former et informer la communauté professionnelle



Repenser le catalogage

Nov 2014 : 

Lancement du programme « Transition bibliographique »

par la BnF et l’ABES

 Objectif : Exposer les catalogues sur le web de données

Dispositif :

- FRBRisation de la Bibliographie nationale et du SUDOC

- Adoption progressive des nouvelles règles de 

catalogage RDA

+ d’infos :

http://transition-bibliographique.fr/

http://transition-bibliographique.fr/


La transition bibliographique dans l’ESR

 Formation des catalogueurs

 FRBRisation du SUDOC

Catalogage courant : attention portée aux zones de liens (4XX), aux 

accès (5XX, 7XX) et aux identifiants normalisés

Voir Guide Méthodologique : 
http://documentation.abes.fr/sudoc/regles/Catalogage/Regles_FRBR_Sudoc.htm

 Application progressive de RDA-FR

Peu d’impacts à ce jour : 
- Maintien du format Unimarc

- Nov 2014 : remplacement de la 200 $b par les zones 181 et 182 Type de 

contenu et Type de médiation.

- Prochaines évolutions : 1er janvier 2016

+ d’infos : http://rda.abes.fr/

http://documentation.abes.fr/sudoc/regles/Catalogage/Regles_FRBR_Sudoc.htm
http://rda.abes.fr/


 Un processus efficace pour les acquisitions pérennes mais peu 

adapté aux collections courantes

 Des corpus encore trop limités

- Licences nationales (archives)

- Editeurs suivants hors licences nationales : 

Fourniture de métadonnées pour la documentation numérique

Exemplarisation automatique dans le SUDOC



Février 2015 : Lancement du programme CERCLES
« Correction et Enrichissement par le Réseau de Corpus de L‘Enseignement 

Supérieur. »

1 étabt =

• 1 chantier qualité 

• 1 corpus

+ d’infos :
http://punktokomo.abes.fr/tag/cercles/

Améliorer le signalement de corpus numériques dans le SUDOC

CERCLES

http://punktokomo.abes.fr/tag/cercles/


Objectifs :

- Fourniture de métadonnées corrigées, enrichies, structurées 

dans les formats du web

- Granularité article / chapitre possible

Modalités

- Modélisation RDF

- Traitements + ou – automatisés : analyse, correction, 

enrichissement (liens au référentiels IdRef, VIAF, Rameau, etc.)

- Restitution par différents canaux et sous différents formats 

pour permettre une exposition sur le web de données et 

l’incorporation dans les applications nationales ou locales

Premier corpus traité : Licences nationales IstEx

Fourniture de métadonnées pour la documentation numérique

Le Hub de métadonnées



https://bacon.abes.fr/

Objectif : Base de connaissance regroupant les métadonnées 

des bouquets soucrits par les étabts ESR français

 Principes :

• Fourniture par les éditeurs de fichiers respectant la 

recommandation KBART

• Contrôle qualité par l’ABES (labellisation)

• Mise à disposition via webservices pour intégration dans 

les systèmes locaux

 A ce jour : 24 packages disponibles dont 2 labellisés

Fourniture de métadonnées pour la documentation numérique

BACON

https://bacon.abes.fr/


Accompagner l’évolution des SID

Le projet SGBM
 Evolution de l’écosystème des logiciels métier

 SIGBs traditionnels inadaptés à la gestion et au signalement des 

ressources numériques  émergence des ERMS, DT, URM

 La base de connaissance vient compléter le catalogue

 Externalisation de l’hébergement des métadonnées (cloud)

 2012 : Lancement du projet SGBM

Objectif :

Accompagner la transition technologique et mutualiser le choix de 

nouveaux outils

Modalités :

• Rédaction d’un Cahier des charges et appel d’offre commun pour 40 

établissements (GC) dont 11 étabts pilotes.

• Périmètre fonctionnel : SIGB + ERMS + Discovery tool

• Déploiement par vagues successives à partir de 2017



III. Au niveau local : quelles stratégies de 
signalement ? 

Retour d’expérience Université de 
Bordeaux



Mise en situation : Université de Bordeaux

104 plateformes ou 

BDD numériques
(dont 62 payants)

Babord+ UB

798 321 documents

Support

numérique

225 901
Support 

physique

572 420

71 %

29 %

72 793 
revues en ligne

139 503
livres numériques



SID : schéma technique



Spécificités des bouquets numériques

 Problématiques

› Volumétrie des bouquets

› Evolution permanente des contenus (liste des titres / états de 

collection)

› Le SUDOC ne permet pas un signalement exhaustif, il faut 

trouver d’autres outils…

 Remédiation 

› S’appuyer sur une base de connaissances fournie par un 

prestataire externe 

 Choix d’outils UB

› ERMS 



Des collections multi-supports

 Problématique

› Complémentarités papier / électronique. 

Ex : tête de collection papier / abonnement courant 

numérique

 Remédiation 

› Automatiser la mise en œuvre de liens entre les notices pour 

mettre en évidence leur complémentarité

 Choix d’outils UB

› Scripts automatiques (lien appuyé sur les ISSN)



Pour l’usager…

 Problématique 1

› La juxtaposition des outils de recherche (SIGB, liste alphabétique) 

impose de mener des recherches successives

Remédiation 

› Proposer un point d’entrée unique pour la recherche 

documentaire

 Choix d’outils UB

› Babord+ (moteur de recherche)



Pour l’usager…

 Problématique 2

› A l’issue d’une recherche dans une base de données 

bibliographique, l’usager doit ressaisir les références souhaitées 

sur les plateformes de revues concernées pour accéder au texte 

intégral

Remédiation 

› Automatiser l’accès au texte intégral 

 Choix d’outils UB

› Résolveur de liens



Pour l’usager…

 Problématique 3

› Les publics étudiants ont du mal à identifier les ressources qui les 

concernent

Remédiation 

› Proposer des accès thématiques aux ressources

 Choix d’outils UB

› Liste thématique (BDD maison)



Pour l’usager…

 Problématique 4

› Les informations données sur les revues ne tiennent pas compte 

de leur contexte d’utilisation par les chercheurs (bibliométrie, 

open access)

Remédiation 

› Enrichir les métadonnées pour la documentation recherche

 Choix d’outils UB

› Webservices Scimago et Roméo utilisés dans Babord+



Pour l’usager…

 Problématique 5

› Google et Google scholar sont des outils de recherche privilégiés

Remédiation 

› Exposer les métadonnées du catalogue sur le web

› Donner accès aux informations de souscription des bibliothèques 

depuis google scholar

 Choix d’outils UB

› Exposition sur le web des données de Babord+

› Formation des usagers à la fonctionnalité Google scholar « lien 

vers des bibliothèques » (appuyée sur le résolveur de liens)



Signalement des ressources : choix opérés

• Périodiques papier

• Périodiques numériques pérennes 

onéreux (bouquets et titre à titre)

• Souscriptions courantes onéreuses 

(bouquets)

• Licences nationales

• Bouquets de revues en open 

access

• Et la granularité article ?

KB ERMS

Vers un discovery tool ?

 Projet SGBM

• Souscriptions courantes onéreuses 

(titre à titre)

• Titre à titre en open access

BDD 

maison

Liste 
alphabétique

Résolveur 
de liens

Liste thématique

Back office Front office

http://babordplus.univ-bordeaux.fr/?ct=UB
http://babordplus.univ-bordeaux.fr/?ct=UB


SID site bordelais : schéma technique



Zooms sur les outils



Babord+ : principes / recherche simple

 Moteur de recherche appuyé sur une solution open source

 Index interrogé : agrégation des données du SIGB + ERMS + autres 

sources

 Interface intuitive, pouvant être encapsulée dans les interfaces web

 Outil partagé par les 5 établissements du site



Babord+ : liste de résultats

Ex de recherche : Tetrahedron letters
2 notices

Notice papier

(source : SUDOC)

Notice élec

(source : ERMS)

Rebonds

Facettes



Babord+ : lien papier > numérique

Notice version électronique

Notice version papier



Code couleur Roméo
Commentaires

Indicateurs bibliométriques 

Scimago (Scopus)

Y. Ducq – D. Coudrin – 04/11/2014

Babord+ : enrichissement des notices

http://babordplus.univ-bordeaux.fr/?ct=UB
http://babordplus.univ-bordeaux.fr/?ct=UB


Résolveur de liens (1)

Ex de recherche sur la base Scopus. 

Un lien « U-Accéder » est généré depuis la référence

Le résolveur de liens permet de déclencher des rebonds 

depuis une référence bibliographique



Résolveur de liens (2)

L’usager peut néanmoins modifier sa recherche à tout moment

1er cas : l’UB est bien abonnée à la ressource correspondant à la référence

La résolveur de liens permet à l’usager d’accéder directement à l’article en texte intégral



Résolveur de liens (3)

2ème cas : 

l’UB n’est pas 

abonnée à la 

ressource 

correspondant à la 

référence.

Le résolveur de liens 

permet à l’usager 

d’accéder à d’autres 

outils ou de faire une 

demande de PEB.



Visibilité sur Google



Visibilité sur Google Scholar (1)

GoogleScholar  paramètres  Lien vers des bibliothèques



Visibilité sur Google Scholar (2)


