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Les années 1990 correspondent aussi à la période de conception d’un système de 
catalogage partagé pour les BU françaises : le Sudoc (1994‐2001)
Le Sudoc désigne à la fois le catalogue public, qui donne accès à la majeure partie des 
ressources imprimées des bibliothèques universitaires françaises (et, depuis quelques 
années, à une partie de leurs ressources électroniques), et le système de catalogage 
partagé utilisé par les bibliothécaires catalogueurs en poste dans ces bibliothèques. 
Ce système, supporté par le logiciel CBS (société OCLC), propose deux interfaces de 
travail : 
• Depuis 2001 : WinIBW, utilisé comme interface de catalogage pour la création, la 

modification et la suppression des notices bibliographiques, des données locales 
et des informations d’exemplaire (dans le jargon du système : les localisations)

• Depuis 2014 : Colodus, une interface Web qui permet à des personnes non 
formées au catalogage d’intervenir dans le Sudoc, pour mettre à jour les 
informations de localisation de leurs établissements.  

La BM de Massy était associée à l’école d’application de formation des bibliothécaires 
(ENSB, créée en 1963) et, à ce titre, jouait le rôle de bibliothèque d’avant‐garde. Ici, 
en l’occurrence, l’informatique était utilisée pour la gestion des prêts, mais pas de la 
même manière qu’aujourd’hui. Les transactions étaient saisies de manière 
asynchrone dans le calculateur de la ville, ce qui permettait ensuite de récupérer des 
listes ou de produire des statistiques
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Sur le plan informatique, un SIGB est un système de type client/serveur (que le client

soit full web ou non), ce qui signifie

 des données centralisées sur un serveur

 un échange de type requête/réponse entre le client et le serveur, avec la

réponse donnée par le serveur

Un SIGB peut être propriétaire ou open source.

Sur le plan fonctionnel, le SIGB se caractérise également par :

 l’existence de plusieurs modules couvrant les principales opérations

bibliothéconomiques mais partageant la même base de données

 des modules accessibles à partir de la même interface et capable de

communiquer entre eux

 la présence de bases de données extérieures qui contribuent à l’alimentation de

la base de données du SIGB :

o Bases fournisseurs, type Electre ou Decitre, pour la récupération des

notices en acquisition

o Sudoc, puisque le catalogage est fait pour la majeure partie dans un
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système tiers (redescendent dans le SIGB d’un établissement les notices

derrière lesquelles celui‐ci s’est localisé, c’est‐à‐dire les notices pour

lesquelles il a signalé posséder au moins un exemplaire)

o Systèmes de scolarité et de gestion des personnels des universités,

puisque la plupart du temps les dossiers des usagers affiliés à

l’établissement sont importés et non créés manuellement
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L’étape d’importation est facultative, soit parce que l’acquéreur aura créé en 
catalogage ou sous la forme d’un « ajout rapide » une notice à partir de laquelle il 
lancera le processus d’achat, soit parce que l’acquéreur rachètera des exemplaires 
d’un titre déjà possédé. Dans ce cas, la notice est déjà dans la base. 
L’étape de l’équipement est effectuée en‐dehors du SIGB. Elle concerne toutes les 
interventions physiques faites sur les exemplaires avant de les mettre en rayon. 
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Cette version « complexe » a été produite en amont du démarrage du projet de 
réinformatisation du réseau des bibliothèques de l’Université de Toulouse. 
Ce schéma, appelé « logigramme », représente le circuit‐type de traitement des 
monographies imprimées au sein du réseau toulousaine et, plus généralement, dans 
les bibliothèques universitaires françaises. 
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SebinaNEXT reste uniquement distribué dans des BU en France. En Italie, pays 
d’origine de la société DM Management, ce système est utilisé aussi en lecture 
publique ou dans des réseaux mixtes, mêlant bibliothèques de lecture publique et 
bibliothèques universitaires. 

Koha peut être testé en ligne : https://intranet‐demo.biblibre.com/ (identifiant : test / 
mot de passe : test)

Pour Waterbear, un exemple de projet d’informatisation‐type est fourni par la 
Médiathèque départementale de Seine‐et‐Marne : https://mediatheque.seine‐et‐
marne.fr/fr/sinformatiser‐avec‐waterbear
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Dans le cadre du programme national Transition bibliographique, piloté par la BNF et 
l’Abes, un groupe de travail, intitulé Systèmes et données, a été constitué pour 
faciliter les échanges avec les éditeurs de SIGB : https://www.transition‐
bibliographique.fr/systemes‐et‐donnees/consultation‐des‐editeurs/
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Un résolveur de liens est un logiciel qui permet de fournir l’accès au texte intégral 
d’une ressource électronique depuis un catalogue ou une base de données. Ce 
logiciel s’appuie sur l’utilisation d’une norme baptisée openURL et sur l’existence 
d’une base de connaissance. Cette base contient des centaines de milliers de 
ressources électroniques (au niveau titre de périodiques ou titre de livres) regroupées 
en bouquets ou collections. Les bibliothécaires sélectionnent dans cette base les 
bouquets ou partie de bouquets que leurs établissements possèdent ou pour lesquels 
ils disposent d’un abonnement. 
Le résolveur de liens reçoit une requête, sous la forme d’une « openURL », depuis le 
catalogue ou la base de données bibliographiques consultées par l’usager. Cette URL 
contient des informations bibliographiques, qui vont permettre au résolveur de liens 
de vérifier si l’établissement possède ou pas la ressource que souhaite consulter le 
lecteur. Si c’est le cas, le résolveur de liens va reconstruire une URL qui va mener 
l’usager sur le texte intégral de la ressource recherchée ; si non, il lui proposera un 
certain nombre de services alternatifs (rechercher dans un autre catalogue, faire une 
demande de prêt entre bibliothèques, etc.). Tout ceci se fait bien sûr en temps réel et 
prend très peu de temps. 
Un ERM, ou Electronic Resources Management System, est un outil de gestion des 
ressources électroniques. Il s’appuie lui aussi sur une base de connaissance et permet 
de documenter le cycle de vie administratif d’une ressource (date de début et de fin 
de contrat, clauses contenues dans la licence d’utilisation de la ressource, etc.)
Résolveur de liens et ERM, grâce à leurs bases de connaissance, permettent de 
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générer des listes alphabétiques de ressources électroniques (périodiques et livres). 
On parle de liste A‐Z pour cette raison. Toutes les bibliothèques universitaires 
françaises s’en sont généralement dotées, les premières dès la fin des années 2000. 
Les systèmes de gestion de bibliothèque dits de « nouvelle génération » intègrent 
directement ces fonctions, en plus des fonctions de gestion traditionnelles des SIGB. 
Les outils de découverte, quant à eux, visent à remplacer les OPAC et autres moteurs 
de recherche fédérée. Ils se présentent sous la forme d’une interface de recherche 
« à la Google », qui permet de chercher simultanément dans les ressources 
imprimées et dans les ressources électroniques de la bibliothèque. A la différence 
d’un moteur de recherche fédérée, un seul index de recherche est interrogé, ce qui 
améliore les temps de réponse et garantit une utilisation homogène des 
fonctionnalités de recherche (le même index de recherche avancée, la même facette 
va s’appliquer à toutes les ressources). Ces outils de découverte fonctionnent eux‐
aussi avec un réservoir de données, qu’on appelle « index central ». Celui‐ci contient 
des centaines de milliers de notices décrivant les ressources au niveau de l’article 
pour les périodiques électroniques ou du chapitre pour les livres électroniques. 
Comme avec la base de connaissance, le travail des bibliothécaires consiste à 
sélectionner les collections dont ils souhaitent voir afficher les notices. 
Los systèmes de gestion de nouvelle génération fonctionnent avec des outils de 
découverte. Dans cette situation, il est possible de sélectionner les ressources 
électroniques une seule fois. 
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PNB est le dispositif promu par les pouvoirs publics et les différents acteurs de la 
chaîne du livre pour promouvoir l’accès aux ressources numériques en bibliothèque 
de lecture publique, sans bouleverser l’économie du livre. L’idée est que les éditeurs 
exposent leurs catalogues de livres numériques, que les libraires les vendent aux 
bibliothèques comme ils le font pour les livres imprimées, et que ces dernières les 
signalent et mettent à disposition de leurs usagers. 
Les éditeurs fixent les conditions de consultation de leurs ressources et les 
bibliothèques, dans ces limites ainsi définies, déterminent leurs « politiques de 
prêt », sachant que ce ne sont pas à proprement parler des livres qui sont achetés 
pour pouvoir être prêtés, mais des droits de téléchargement qui sont souscrits sous la 
forme de « jetons ». De la même manière qu’un livre peut être acheté à un, deux, 
trois ou quatre exemplaires, prêtables et renouvelables pour une durée de X 
semaines en fonction du profil de l’usager, ces « jetons » sont souscrits pour autoriser 
un téléchargement et une consultation pendant X semaines, renouvelable ou non. 
Dans les cas d’intégration les plus poussés (par exemple pour Decalog SIGB), la 
souscription de jetons auprès d’un libraire permet de télécharger les notices pour 
alimenter son catalogue et d’importer des lignes de commande. Les bibliothécaires 
déterminent les « droits de prêt » applicables à la collection à laquelle ces jetons sont 
rattachés et peuvent même procéder depuis le SIGB à des opérations comme le 
renouvellement de prêt ou le « retour », qui libère le « jeton » pour un autre lecteur. 
Le renouvellement est possible également depuis le compte lecteur accessible sur le 
portail de la bibliothèque ou depuis l’application de lecture utilisée pour la 
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consultation de la ressource. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter cette page : 
https://www.abf.asso.fr/162/196/865/ABF/pnb‐un‐dispositif‐ouvert‐
interprofessionnel‐au‐service‐de‐la‐lecture‐du‐livre‐numerique
Pour un regard critique sur PNB, vous pouvez consulter cet article : 
https://www.archimag.com/bibliotheque‐edition/2021/03/22/livres‐numeriques‐
bibliotheque‐pnb‐eloigne‐realites‐terrain, qui rend compte d’une journée d’étude 
organisée par le réseau Carel fin 2020. 
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Le portail documentaire est une sorte de super site Web permettant d’agréger sous 
différentes rubriques les contenus de différentes sources (le catalogue de la 
bibliothèque d’un côté, sa bibliothèque numérique de l’autre, etc.). Il permet aussi de 
publier du contenu, comme sur n’importe quel site Web. Cela permet aux 
bibliothèques de faire de ces outils leur point d’entrée unique : on y accède à la fois 
aux ressources (les résultats de recherche sont intégrées directement dedans), aux 
informations relatives à la bibliothèque et aux dernières nouvelles.
Cet outil reste prisé, en particulier dans les bibliothèques de lecture publique. 
Les sociétés fournissant des SIGB proposent souvent des portails documentaires. 
C’est le cas de Decalog et d’Archimed, deux acteurs importants dans l’informatisation 
des bibliothèques de lecture publique. Certains établissements peuvent choisir de 
développer leur propre solution, à partir d’un CMS (ou « système de gestion de 
contenu »),  un logiciel destinée à la création et à la mise à jour de sites Web. 
Un bon exemple est fourni par le portail documentaire du réseau des bibliothèques 
de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. Bien que fourni par 
l’éditeur du SIGB (Archimed), il propose une option de recherche qui ne se réduit pas 
aux données du catalogue, mais intègre le calendrier des événements des 
bibliothèques du réseau.  

Parmi les services qui permettent aux BU d’envisager de se passer d’un catalogue 
public, on peut citer Lean Library, pour le versant commercial, ou Click & Read, pour 
une alternative gratuite. Les deux se présentent de la manière : à savoir, sous la 
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forme d’une extension pour navigateur. Si cette extension est installée et 
l’établissement correctement sélectionné par l’usager, celui‐ci se verra proposer des 
liens d’accès pour les ressources pour lesquelles son établissement a un abonnement 
lorsqu’il consulte une base de données bibliographiques ou un moteur de recherche, 
spécialisé (Google Scholar) ou non (Google). 
L’usager transite généralement par un logiciel appelé reverse proxy, qui permet à 
l’établissement de proposer la consultation à distance de ses ressources 
électroniques. Lorsque l’usager se connecte à ce logiciel, son adresse IP est 
remplacée par celle du logiciel, qui a été préalablement déclarée auprès des éditeurs. 
Les logiciels de type reverse proxy restent utilisés par les bibliothèques universitaires 
indépendamment de ces services. 
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Le projet SGBm, pour projet de « Système de gestion de bibliothèque mutualisé »,
désigne le projet national lancé et piloté par l’Agence bibliographique de
l’enseignement supérieur (Abes) en juillet 2012.
Ce projet visait initialement à réinformatiser le Sudoc et l’ensemble des bibliothèques
universitaires du réseau Sudoc sous un seul et même logiciel de gestion de
bibliothèque fourni en mode SaaS.
Cette ambition a été rapidement revue à la baisse : la question du remplacement du
logiciel qui fait tourner le Sudoc a été disjointe de ce projet, et l’ambition pour les BU
recentrée sur une réduction du nombre de SIGB différents employés (en 2012 : une
vingtaine de SIGB différents étaient utilisés, qui étaient déclinés à leur tour en de
multiples versions).
Ce projet a donné lieu à la création d’un groupement de commande, représentant la
moitié du réseau Sudoc, et au lancement d’une procédure de dialogue compétitif.
Il s’agit d’une procédure de marché public qui permet, en partant d’une simple liste
de besoins fonctionnels, de discuter avec des prestataires pré‐sélectionnés jusqu’à
élaboration d’un véritable cahier des charges. Cette procédure permet ainsi de définir
au mieux le besoin du pouvoir adjudicateur (c’est‐à‐dire de l’entité à l’origine de
l’appel d’offre) et d’inciter les fournisseurs à ajuster au mieux leurs propositions.
Dans le cas présent, cette procédure a duré un an, de juillet 2015 à juin 2016 et s’est
traduit par l’organisation de plusieurs séances d’audition, au cours desquelles cinq
puis quatre fournisseurs présentaient le fonctionnement de leurs solutions, chacune
de ces auditions étant basée à chaque fois sur la soumission de scénarios de test. Ce
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travail a été réalisé par l’Abes et un groupe d’établissement dit « groupe des sites
pilotes » (y participaient : les réseaux documentaires universitaires toulousain,
bordelais et montpelliérain, la Bibliothèque Clermont Université, Universcience, les
Universités Paris‐5, Lille‐3, Le Havre et Littoral).
A l’issue de ce dialogue compétitif, un accord‐cadre multi‐attributaire a été signé avec
quatre sociétés ou groupements de sociétés (Decalog/Data Management, Ex Libris,
Linagora et OCLC). Les titulaires s’engageaient alors à fournir un système intégré ou
articulé, conforme aux demandes prescrites dans le cahier des charges de cet accord‐
cadre.
Cette étape, intervenue en septembre‐décembre 2016, a été suivie à l’hiver 2016‐
2017 par les premiers appels d’offre portant sur la réinformatisation de sites
universitaires (dans un premier temps Toulouse et Montpellier d’une part et
Bordeaux d’autre part). Ces appels d’offre étaient passés auprès des sociétés
titulaires de l’accord‐cadre en question.
Ces premiers appels d’offre, ainsi que les suivants, ont donné le même résultat (à
l’exception de deux appels d’offre, l’un déclaré infructueux, l’autre sans suite) : la
société Ex Libris, pour le système de gestion Alma et l’interface de recherche Primo, a
été choisie pour tous les appels d’offre fructueux, sauf un.
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Un marché à procédure adaptée, s’il rend l’administration ou la collectivité libre de 
déterminer les modalités de procédure, les oblige néanmoins à respecter les grands 
principes de la commande publique
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