Document généré le 8 jan. 2023 17:07

Documentation et bibliothèques

Implantation en mode coopératif d’un système de gestion de
bibliothèques dans huit établissements du réseau de l’Université
du Québec (UQTR, UQAC, UQAR, UQO, UQAT, ETS, INRS, ENAP)
The Cooperative Approach to the Implementation of a Library
Management System in Eight Constituents of the Université du
Québec (UQTR, UQAC, UQO, UQAT, ETS, INRS, ENAP)
Implementación en modo cooperativo de un sistema de gestión de
bibliotecas en ocho establecimientos de la red de la Universidad
de Quebec (UQTR, UQAC, UQAR, UQO, UQAT, ETS, INRS, ENAP)
Denis Boisvert et Benoit Seguin

Volume 56, numéro 2, avril–juin 2010
URI : https://id.erudit.org/iderudit/1029132ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1029132ar
Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la
documentation (ASTED)

Résumé de l'article
Historique de l’exploitation de systèmes intégrés de gestion de bibliothèques
(SIGB) dans le réseau de l’Université du Québec. Choix et acquisition d’un SIGB
commercial. Modèle de gestion à caractère participatif. Mise en oeuvre du
projet d’implantation du nouveau SIGB en trois étapes. Mise sur pied d’un
catalogue unifié : caractéristiques et défis surmontés dans le cadre de la fusion
de huit banques de données. Équipe de soutien et environnement
technologique à l’UQTR (Université du Québec à Trois-Rivières). Cadre
financier et respect des contingences. Outils de gestion. Rôle du plan de
communication. Impacts sur le personnel : processus d’apprentissage et
formation. Utilisation d’un outil de gestion de projet.

ISSN
0315-2340 (imprimé)
2291-8949 (numérique)

Découvrir la revue

Citer cet article
Boisvert, D. & Seguin, B. (2010). Implantation en mode coopératif d’un système
de gestion de bibliothèques dans huit établissements du réseau de l’Université
du Québec (UQTR, UQAC, UQAR, UQO, UQAT, ETS, INRS, ENAP). Documentation
et bibliothèques, 56(2), 49–62. https://doi.org/10.7202/1029132ar

Tous droits réservés © Association pour l'avancement des sciences et des
techniques de la documentation (ASTED), 2010

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

DOCUMENTATION
BIBLIOTHÈQUES

Implantation en mode coopératif d'un
système de gestion de bibliothèques
dans huit établissements du réseau de
TUniversité du Québec
(UQTR, UQAC, UQAR, UQO,
UQAT, ETS, INRS, ENAP)
DENIS BOISVERT

BENOIT SÉGUIN

Directeur du Service de la Bibliothèque
Université du Québec à Rimouski
denis.boisvert@uqar.ca

Directeur
Service de la Bibliothèque
Université du Québec à Trois-Rivières
benoit.seguin@uqtr.ca

RÉSUMÉ | ABSTRACTS | RESUMEN
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nouveau SIGB en trois étapes. Mise sur pied d'un catalogue unifié :
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bancos de datos. Equipo de respaldo y de entorno tecnolôgico en
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gestion de proyectos.

Introduction

C

ONDUIRE

UN

PROJET

D'IMPLANTATION

d'un

système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB)
est en soi une opération longue et complexe.
Comme dans tout projet d'envergure, les risques et les
imprévus sont au rendez-vous. Un tel processus prend
en compte plusieurs éléments stratégiques qui s'inscrivent dans un plan d'action dont la mise en œuvre
s'échelonne sur une période pouvant aller jusqu'à deux
ans. Bien qu'un tel processus repose sur des principes
généralement reconnus, chaque plan exige un traitement différent en fonction des particularités locales.
Dans le cas qui nous occupe, celui de l'implantation en
mode coopératif d'un SIGB offrant des fonctionnalités
d'avant-garde en milieu universitaire, nul doute que le
cadre de gestion, adopté par les huit bibliothèques du
réseau de l'Université du Québec (UQ) impliquées dans
la réalisation de ce projet, constitue la pierre angulaire
de cette entreprise.
Notre article présente la méthodologie de gestion
du projet en plus de retracer les grandes étapes ayant
conduit à sa réalisation au moment où l'avenir du catalogue alimente les discussions dans un contexte de
grands changements technologiques (Conférence des
recteurs et des principaux des universités du Québec
2008). Les bibliothèques universitaires doivent composer
non seulement avec une nouvelle génération de moteurs
de recherche, mais également avec une nouvelle génération d'étudiants, nés entre 1982 et 1996. Guidés par une
logique d'interrogation et des pratiques informationnelles reposant sur un mode d'utilisation intuitif des
outils hégémoniques du Web, ces digital natives obligent
les dirigeants des bibliothèques universitaires québécoises à réévaluer leurs systèmes de gestion de l'information, de manière à favoriser l'exploitation des collections
électroniques qui participent à l'essor de la bibliothèque
virtuelle (Calhoun, 2006 ; Piette et a/., 2007 ; Julien et
Bouthillier, 2008 ; Forest, 2009 î OCLC, 2009J.
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Peu de temps après la création de
VUniversité du Québec, en 196% les
bibliothèques des établissements
du réseau de VUQ ont misé sur
Vinformatisation pour assurer la
gestion de leurs opérations.
oo<xxx>oo<x>o<x><><xxxxxx><>o<x>o<><><><>o<x>o<><>

Le portrait de l'environnement de gestion est
accompagné d'une description des modalités relatives
à l'implantation et au fonctionnement du SIGB choisi,
soit Aleph500 de la firme ExLibris1, dans le cadre
d'une entente de partenariat unique dans le milieu des
bibliothèques québécoises. L'article permet au lecteur
de retracer le chemin parcouru par une communauté
d'acteurs composée d'environ 200 personnes ayant participé à la réalisation du projet.
L'article relate en quelque sorte une étude de cas.
Le corpus bibliographique qui en a permis la rédaction
est largement constitué de documents administratifs et
informatifs réservés aux acteurs impliqués dans la réalisation du projet. Ces sources ont en conséquence été
exclues de la bibliographie.

Systèmes de gestion de bibliothèques
dans le réseau de l'Université du
Québec : de BADADUQ à Manitou
Peu de temps après la création de l'Université du
Québec, en 1969, les bibliothèques des établissements
du réseau de l'UQ ont misé sur l'informatisation pour
assurer la gestion de leurs opérations avec, plus souvent
qu'autrement, l'Université du Québec à Montréal
(UQÀM) comme maître d'œuvre de ces développements. Ainsi, dès 1972, l'UQÀM innove avec l'un des tout
premiers catalogues informatisés interactifs, BADADUQ
(Banque de données à accès direct aux documents de
l'UQ) qui sera adopté par la suite par l'ensemble des
établissements de l'UQ.
Au début des années 1980, l'UQÀM implante
SIGIRD (Système intégré de gestion informatisée des
ressources documentaires), un système intégré qui gère
les principales fonctions de la bibliothèque : acquisition,
catalogage, repérage et prêt. Il est déployé dans les bibliothèques des établissements de l'UQ à compter de 1985 et
commercialisé sous le nom de MultiLIS. Le système sera
acquis et exploité par plusieurs dizaines de bibliothèques québécoises, dans les milieux municipal, collégial
et universitaire.

1.

<http://www.exlibrisgroup.com/category/Aleph>
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Les établissements de l'UQ procèdent à l'informatisation du prêt entre bibliothèques (PEB) en implantant
au début de la décennie 1990 le système PEB-UQ développé au siège social de l'UQ. Ce système sera exploité
jusqu'à son remplacement par VDX en 2006, un système
de PEB acquis en commun par l'ensemble des bibliothèques universitaires québécoises.
En 1993, l'UQÀM lance le projet « SV3 —- Une
odyssée de l'information » en partenariat avec le réseau
des bibliothèques de l'UQ et, ultérieurement, avec la
Ville de Montréal. Lbbjectif de ce projet est ambitieux :
offrir un accès et une gestion intégrés aux diverses
sources d'information en misant sur les possibilités
nouvelles des interfaces graphiques, du multimédia et
d'Internet. Le projet SV3 coïncide avec l'émergence des
premiers navigateurs Web. Le financement étant assuré,
le développement de ce nouveau système débute véritablement en 1995. Lîéquipe de développement de l'UQÀM
doit se familiariser avec la programmation orientée
objet et de nouveaux outils de modélisation. Il est de
plus requis de convertir les données non normalisées
de SIGIRD en données MARC 21. Ces deux éléments
conjugués occasionnent des retards dans la livraison des
premiers modules du nouveau SIGB, dorénavant connu
sous le nom de Manitou. L'interface publique Web repérage-navigation de même que le module de prêt de
Manitou sont mis en production en septembre 1999. Les
bibliothèques du réseau de l'UQ doivent donc continuer
à exploiter le SIGIRD en parallèle pour leurs opérations
de traitement et d'acquisition.
À la fin de 2001, devant l'ampleur des efforts requis
pour compléter le développement de Manitou et l'intérêt
d'une commercialisation, il est convenu de chercher une
société privée intéressée à établir un partenariat avec
l'UQÀM et l'UQ. Le développement et la commercialisation de Manitou sont confiés à TELUS à compter de
la fin 2002 dans le cadre d'une entente quinquennale,
avec comme objectif d'en faire un système comparable
aux autres SIGBs offerts sur le marché et à le vendre pour
générer des revenus qui assureraient son développement
futur ainsi que des redevances qui viendraient réduire
les charges de l'UQÀM et de l'UQ. Les deux derniers
modules de Manitou, soit les modules de catalogage et
d'acquisition, sont livrés au printemps 2002 et en juin
2004 respectivement (Séguin, 2008a ; Caza, 2009).

Choix et acquisition d'un
SIGB commercial : objectifs
et principes directeurs
L'Université du Québec confie au Centre de
recherche informatique de Montréal (CRIM) le
mandat de la conseiller quant à l'opportunité de poursuivre le développement de Manitou, dans le cadre de
l'entente tripartite UQ-UQÀM-TELUS 2002-2007, ou
au contraire d'opter pour l'acquisition d'un système
commercial. Au terme d'une évaluation de l'ensemble

des données disponibles, huit établissements du réseau
de l'UQ2 décident en avril 2006 de procéder à l'acquisition d'un système intégré de gestion de bibliothèque
commercial et de fusionner les catalogues de leurs
bibliothèques ; la cible fixée est une implantation en juin
2007. La responsabilité de l'hébergement et de l'opération du SIGB ainsi que des applications périphériques
d'ExLibris sont confiées à l'UQTR à l'automne 2006.
Mentionnons que la mise en production d'Alephsoo
a débuté le 4 septembre, après la période de chargement des données en mode test et production qui s'est
déroulée entre le 9 avril et le 2 août 2007. Nous reviendrons sur le calendrier d'implantation en présentant les
grandes étapes de ce projet collectif qui a été réalisé dans
le respect des objectifs fixés par le comité des directeurs
et des échéanciers, notamment en ce qui concerne les
suivis budgétaires établis à partir d'un cadre financier
très rigoureux (Séguin, 2008a).

Les objectifs
En premier lieu, le projet avait pour objectif de
fournir aux huit bibliothèques participantes un système
de haut niveau répondant aux besoins quotidiens de
gestion comme le prêt, le catalogage et les acquisitions, mais offrant aussi aux usagers des fonctionnalités
évoluées de manière à favoriser des recherches élargies
dans l'ensemble des ressources documentaires de plus en
plus accessibles en format numérique et en mode virtuel,
et ce, à l'aide d'une interface résolument moderne similaire à celle de Google.
Plus spécifiquement, le plan directeur prévoyait les
activités suivantes :
• Faire l'acquisition d'un SIGB commercial sur la
base d'un processus d'appel d'offres ;
• Fusionner les catalogues et les fichiers d'autorité
des huit bibliothèques afin d'optimiser le traitement documentaire à partir d'un environnement bibliographique constitué de 1,267 million
de notices distinctes ;
• Procéder le plus rapidement possible à la normalisation des notices bibliographiques fusionnées en établissant une conversion au format
MARC21 ;
• Harmoniser les pratiques liées au catalogage
et à l'indexation en vue d'optimiser l'ensemble des tâches effectuées du côté du traitement
documentaire ;
• Rapatrier l'hébergement de l'application de la
recherche relayée (SFX3) avant la fin de 2007

2.

3.

Il s'agit de: l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), l'Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC), l'Université du Québec à Rimouski (UQAR),
l'Université du Québec en Outaouais (UQO), l'Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT), l'Institut national de recherche scientifique (INRS),
l'École nationale d'administration publique (ÉNAP) et l'École de technologie
supérieure (ÉTS).
<http://www.exlibrisgroup.com/category/SFXOverview>

En premier lieu, le projet avait
pour objectif de fournir aux huit
bibliothèques participantes un
système de haut niveau répondant
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Les principes directeurs
Parallèlement à ces objectifs, six principes directeurs sont adoptés dès la mise sur pied du processus
d'acquisition et d'implantation au printemps 2006, en
vue de bien camper les orientations et les actions découlant d'un tel projet :
• Les décisions touchant l'acquisition et l'implantation du SIGB doivent être prises en respectant
l'ordre de priorité suivant : améliorer la qualité
des services offerts aux usagers, aux professeurs
et aux chercheurs ;
• Le système choisi est livré dans une configuration de base unique pour tous les établissements ;
• Le système retenu doit respecter les normes
internationales de manière à favoriser l'interopérabilité avec d'autres bases de données associées
au domaine du livre et de l'édition électronique ;
• L'implantation d'un catalogue unifié requiert
l'harmonisation des pratiques de catalogage et de traitement documentaire des huit
établissements ;
• Les bibliothèques préservent leur autonomie sur
le plan des pratiques et des politiques locales qui
les concernent exclusivement, comme le développement des collections, les acquisitions et le
choix des fournisseurs, la gestion budgétaire et
les politiques de prêt ;
• Les coûts sont partagés entre les huit bibliothèques participantes selon une formule de
répartition comportant quelques critères relatifs
à la taille de l'établissement.

Un modèle de gestion à caractère
participatif : les comités et
les groupes de travail
Le modèle de gestion mis en place dans le cadre
du processus d'acquisition d'un nouveau SIGB par les
huit établissements du réseau UQ repose sur le principe
suivant : assurer la présence active du plus grand nombre
possible d'acteurs concernés dans les prises de décision
au cours des différentes étapes de réalisation du projet.
Un schéma organisationnel (Figure 1) est déposé lors de
la réunion de la Commission de l'administration et des
ressources humaines de l'Université du Québec (CARH)
du 6 avril 2006.
DOCUMENTATION ET BIBLIOTHÈQUES | AVRIL • JUIN 2010
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Figure 1.
Schéma organisationnel de gestion du projet

Comité des directeurs des
huit bibliothèques (SB-8)

Comité de gestion du projet
(3 directeurs SB-8, Directrice
des BSTE et le gestionnaire de
projet)

Gestionnaire de projet
(contractuel)

Groupes de
consultation

Axé sur la participation active d'un grand nombre
d'utilisateurs, ce modèle de gestion permet le partage des
compétences et des informations dans le but de faciliter
la prise de décision au sein du Comité des directeurs,
tout en favorisant le développement d'un fort sentiment
d'appartenance au sein des membres du personnel des
bibliothèques participantes ; ces derniers ont développé
un esprit d'équipe en fonction de leurs champs d'intérêt
respectifs. Ce sentiment d'appartenance s'est construit
par une implication personnelle dans les divers groupes
de consultation et groupes des pilotes. Les groupes ont
été constitués en fonction des divers dossiers relatifs
à l'implantation et des grandes fonctionnalités de tout
SIGB : conversion et validation des données bibliographiques, acquisition, catalogage et traitement documentaire, gestion des statistiques, prêt, recherche et exploitation des ressources documentaires. L'adoption de rôles
et de responsabilités aura sans aucun doute largement
contribué à la réussite du projet.

CARH

Représentant
de la CARH

Groupe des pilotes

Commission de l'administration et des
ressources humaines de l'UQ (CARH)
La Commission de l'administration et des ressources
humaines de l'Université du Québec (CARH) a pour
mission d'appuyer les établissements du réseau de l'UQ
en matière de financement, d'investissements, d'immobilisations, de conditions de travail et de gestion des
ressources humaines. De plus, elle apporte son appui
aux instances supérieures du réseau (Assemblée des
gouverneurs) dans l'adoption des budgets, des plans
d'effectifs et des états financiers de chacun des établissements du réseau. La CARH a autorisé le financement
en vue de réaliser le projet en avril 2006. Le Comité de
gestion du projet avait la responsabilité de produire à son
intention des rapports périodiques permettant de suivre
l'état d'avancement des travaux et l'évolution du budget.
Un représentant de la CARH assure la liaison entre le
Comité de gestion SB-8 et la Commission.

Comité de gestion du projet SB-8
Comité des directeurs des huit
bibliothèques (SB-8)
Le comité SB-8, constitué des directeurs des bibliothèques des huit établissements concernés, a été le
lieu de la prise de décision de haut niveau touchant le
système à acquérir et son implantation. Pour ce faire, il
était appelé à analyser et à adopter les recommandations
déposées par le Comité de gestion, lui-même alimenté
par les études et les rapports rédigés par les groupes de
consultation et le groupe des pilotes.
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Le Comité de gestion est le lieu de planification et
de coordination du projet. Tous les mandats à confier à
des groupes de consultation y ont été définis. Ce comité
est composé de trois directeurs de bibliothèques du
groupe SB-8, de la Directrice des bibliothèques et du
soutien technologique à l'enseignement de l'Université
du Québec et d'un gestionnaire de projet. Les membres
de ce comité se sont réunis à 87 reprises entre le 26 juillet
2006 et le 10 juin 2009, le plus souvent en téléconférence. Pendant la période d'implantation d'Aleph 500,
deux représentants de la firme Ex Libris participaient à
ces rencontres à partir de leurs bureaux de Chicago.

Les membres du comité de gestion avaient la responsabilité de coordonner les travaux entourant l'acquisition
et l'implantation du nouveau système SIGB. Mentionnons que les sujets traités lors de ces réunions de travail
ont été retenus en fonction des trois grandes phases de
l'évolution du projet qui s'est déroulé sur une période
de trois ans, soit à partir de l'obtention de l'appui de la
CARH pour l'acquisition d'un nouveau SIGB en avril
2006, jusqu'à l'inauguration de Primo45 un nouvel outil
de découverte devenu la porte d'entrée vers la majorité
des ressources accessibles sur place ou en mode numérique. Cet outil de recherche a été inauguré en septembre
2009. Il remplace l'OPAC offert dans Aleph 500 qui avait
été déployé deux ans plus tôt, en septembre 2007.

Les groupes de consultation
Le processus de consultation a favorisé la participation d'un large éventail d'utilisateurs de SIGB répartis
dans l'ensemble du réseau. Les différents groupes de
consultation ont fourni des rapports et des études
portant sur la configuration des modules ou le traitement des données en vue de créer un catalogue fusionné.
L'approche a permis d'utiliser et de valoriser la créativité
des utilisateurs.
Une dizaine de groupes de consultation ont ainsi été
créés sur les thèmes suivants :
• Harmonisation des pratiques de catalogage
(HPC) ;
• Prêt entre bibliothèques (formulaire de PEB et
intégration des données dans l'environnement
VDX par envoi courriel) ;
• Prêt interinstitutionnel ;
• Analyse documentaire (indexation) ;
• OPAC (configuration du module de recherche et
de navigation) ;
• Primo (configuration de l'Outil de découverte) ;
• MetaLib5;
• Conversion des données bibliographiques et des
fichiers d'autorité ;
• Protocole de test en lien avec le chargement des
données dans l'environnement Aleph ;
• Acquisitions (conversion et chargement des données relatives aux fournisseurs, aux commandes
et aux allocations budgétaires en cours).

Le gestionnaire de projet
Le gestionnaire de projet était responsable de la
planification et de la gestion de toutes les activités
devant conduire à l'implantation du système. En liaison
constante avec toutes les personnes qui devaient intervenir de près ou de loin dans la réalisation des tâches,
sa contribution a permis d'assurer la réussite du projet
4.
5.

<http://www.exlibrisgroup.com/category/PrimoOverview>
<http://www.exlibrisgroup.com/category/MetaLibOverview>

Le groupe des pilotes a joué un
rôle de premier plan dans la
réalisation de ce projet collectif.
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collectif. Le gestionnaire de projet a également participé à la définition des mandats confiés aux groupes de
consultation, en plus de participer à toutes les rencontres
en découlant.

Le groupe des pilotes
Ce groupe composé de l'ensemble des répondants
des établissements a été un acteur important sur le plan
de la communication tout au long du projet. Au fait des
particularités locales, il a permis d'établir un maillage
de nature à favoriser une compréhension partagée des
besoins propres à chacun des établissements pour qu'ils
soient pris en compte dans l'environnement collectif.
Souvent appelé à exercer des choix sur des options ayant
un impact au niveau des opérations et des pratiques
quotidiennes, le pilote de chacun des établissements a
également dû apporter son soutien à l'équipe d'implantation établie à FUQTR pour permettre la réalisation
du projet dans le respect du calendrier établi. Le groupe
des pilotes a joué un rôle de premier plan dans la réalisation de ce projet collectif et plus particulièrement des
diverses phases de conversion, de chargement et de validation des données à partir des environnements de test
et de production d'Aleph 500.

Le projet d'implantation du
nouveau SIGB en trois étapes
Le nouveau système a été implanté en trois étapes :
choix d'un nouveau système et mise en place des opérations de transfert et d'hébergement des données (2006) ;
implantation de Aleph 500 (2007) ; implantation des
outils de recherche de Metalib et de Primo. Chacune des
étapes est maintenant décrite en détails.

Étape 1 : Choix d'un nouveau système et
mise en place des opérations de transfert
et d'hébergement des données (2006)
Les membres du comité de gestion ont été impliqués
à compter d'avril 2006 dans le processus de sélection du
nouveau SIGB. Leur travail devait conduire à la signature
de l'entente avec la firme Ex Libris à la suite de l'adoption
par l'Assemblée des gouverneurs des modalités contractuelles liant huit établissements du réseau de l'Université
du Québec.
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Entre juillet et décembre 2006, les principales activités ayant conduit à cette entente ont été :
• La préparation et le lancement de l'appel d'offres
après l'embauche d'un chargé de projet en juin ;
• Les démonstrations de produits offerts par
divers fournisseurs ;
• La définition des mandats des groupes de
travail ;
• La rédaction d'un premier devis de conversion,
puis la fusion des données bibliographiques de
l'UQTR et de l'ÉNAP dans un environnement
test à partir de l'application Manitou hébergée
chez TELUS ;
• Les visites et appels conférences auprès de clients
québécois, canadiens, américains et français
desservis par les fournisseurs ayant répondu à
l'appel d'offres ;
• L'élaboration d'une entente avec l'UQTR pour
l'opération et l'hébergement du système ;
• L'évaluation des soumissions et l'analyse des
coûts en regard des options offertes en vue de
l'implantation ultérieure des fonctionnalités distinctes du SIGB ;
• Les négociations auprès des fournisseurs et
la validation des informations et des données accompagnant le dépôt des appels d'offres
retenues ;
• L'élaboration d'un calendrier d'implantation et
d'un budget établissant les modalités de partage
des coûts d'acquisition, d'hébergement, de fonctionnement et de financement auprès des huit
établissements concernés ;
• Les recommandations auprès du Comité des
directeurs de bibliothèques des huit établissements et de la CARH ;
• L'approbation de l'entente par l'Assemblée des
gouverneurs de l'Université du Québec en

décembre 2006 et la signature du contrat avec
Ex Libris.

Étape 2 : Implantation du SIGB
Aleph 500 d'Ex Libris (2007)
L'acquisition et l'installation des serveurs, la configuration des modules de base en fonction des besoins
exprimés par les différents groupes d'utilisateurs et leur
formation, de même que la conversion, l'extraction et le
chargement des données dans Aleph 500 sont les quatre
grands chantiers ayant mobilisé les membres des divers
comités et groupes de travail tout au long de 2007.
Les principales tâches du calendrier d'implantation pour cette deuxième étape sont présentées dans le
Tableau 1.

Etape 3 : Ajout d'outils de
recherche avec l'implantation des
applications MetaLib et Primo
Dans la planification du projet SB-8, il était prévu
qu'une fois l'implantation du système intégré de gestion
de bibliothèques Aleph 500 et le rapatriement de l'application de recherche relayée SFX complétés, il y aurait
une deuxième phase. Les établissements participants
souhaitaient dès le départ ajouter des outils de recherche
complémentaires à leur gamme de services. Rappelons
que le déploiement d'Aleph 500 dans les huit bibliothèques du réseau a été complété en septembre 2007 et
que le rapatriement de SFX sur un serveur hébergé à
l'UQTR a été effectué en décembre 2007.
Comme ces deux projets se sont déroulés dans le
respect du calendrier et du budget prévus, la réalisation
de l'étape 3 a été amorcée au début de 2008. En février
2008, les directions des bibliothèques des huit établissements partenaires ont ainsi décidé d'aller de l'avant

Tableau 1.
Calendrier des tâches à réaliser à L'étape 2
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Janvier — mars 2007

•
•
•
•

Acquisition et installation des équipements informatiques à l'UQTR
Définition des tables et des paramètres pour l'ensemble des modules
Rédaction des devis de conversion pour l'ensemble des catégories de données
Installation du SIGB et chargement d'un premier lot de données bibliographiques dans un
environnement de test

Avril — juin 2007

•
•
•
•

Formation auprès des utilisateurs
Réalisation d'un second chargement de données bibliographiques et d'acquisition (test)
Mise en opération des modules de gestion dans un environnement test
Extraction finale des données et leur fusion, puis chargement dans Aleph 500

Juillet — septembre 2007

•
•
•
•

Chargement des dossiers d'usagers
Configuration et personnalisation graphique de l'OPAC
Mise en opération des modules de gestion et de l'OPAC
Fermeture des transactions de prêt dans Manitou

Octobre — décembre 2007

• Fin des opérations dans Manitou et prise de copies de sécurité des données à des fins
d'archivage
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avec l'acquisition de deux produits de la firme Ex Libris,
soit Ibutil de recherche fédérée MetaLib et l'interface de
recherche de nouvelle génération Primo. Par la suite,
cinq établissements universitaires québécois se sont
joints au regroupement UQ8 pour implanter MetaLib ;
il s'agit de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM),
de l'Université Laval, de l'Université de Sherbrooke, de
l'Université Bishop's et de la Télé-Université.

Implantation de MetaLib
MetaLib est un outil qui permet de présenter les
bases de données auxquelles la bibliothèque est abonnée
et d'assurer l'interrogation de plusieurs d'entre elles avec
une même interface.
La configuration de l'interface de base MetaLib a été
complétée pour les huit établissements à l'automne 2008,
et l'activation des principales bases de données dans la
base de connaissance MetaLib s'est poursuivie au cours
de l'hiver 2009. Les répondants de ce groupe de travail
ont attribué des mots clés et des catégories à chacune des
bases de données pour en assurer le repérage par sujet
et ont créé des ensembles thématiques pour la recherche
fédérée. Les ressources non présentes dans la base de
connaissance auxquelles les bibliothèques sont abonnées
ont aussi été répertoriées dans MetaLib.

En ce qui concerne l'interface, il a été décidé de se
limiter à deux grandes fonctionnalités de MetaLib, soit
la liste alphabétique des bases de données et la fonction
de recherche des ressources (Figure 2). La liste alphabétique MetaLib se substitue de la sorte à la liste des
bases de données des sites Web des bibliothèques des
établissements.
La recherche fédérée dans les bases de données
est offerte par l'entremise de l'interface Primo, mais en
s'appuyant sur le moteur de recherche de MetaLib pour
l'interrogation de celles-ci. Les directeurs des bibliothèques du regroupement ont convenu que Primo
devienne ainsi la voie d'accès principale des usagers pour
l'interrogation des bases de données.

Implantation de Primo et son intégration
au portail des bibliothèques
Plusieurs bibliothèques nord-américaines ont
implanté au cours des dernières années un outil de
découverte ou sont en voie de le faire. Primo, qui est sur
le marché depuis trois ans à peine, fait partie de cette
catégorie d'outils. Avec Primo, l'utilisateur est en mesure
d'interroger le catalogue de la bibliothèque et les principales bases de données à partir d'une interface unique
et facile d'utilisation, de récupérer ses résultats dans une
liste unifiée et de raffiner sa recherche en limitant les
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résultats obtenus par auteur, par sujet ou autres clés de
recherche au moyen de facettes (Figure 3).
À la rentrée d'automne 2009, c'est par l'entremise de
l'interface Primo que l'accès aux ressources documentaires des bibliothèques, tant celles qui sont disponibles localement que les ressources en ligne sous licence
répertoriées dans les bases de données, a été offert dans
la majorité des établissements, soit cinq sur huit.
Il est prévu de déployer en 2011 une nouvelle version
de Primo intégrant l'ensemble des fonctionnalités de prêt
et de gestion de dossier offertes aux usagers dans Aleph.
À cette occasion, les bibliothèques souhaitent également
revoir leur site Web pour en faire un véritable portail, en
y incorporant notamment une boîte de recherche Primo.
Elles comptent également utiliser la bannière et la structure de navigation du futur site Web dans l'interface
Primo, mais également dans celles des autres applications
exploitées en commun, soit SFX, MetaLib et l'application
de gestion de dépôts numériques EPrints en cours d'implantation. On retrouverait au niveau de cette bannière
la signature graphique de la bibliothèque et les menus
pour accéder aux ressources et aux services offerts par
celle-ci. L'usager, en basculant du site Web de sa bibliothèque à Primo, ou vice-versa, aura donc toujours l'impression d'être dans le même environnement. À moyen
terme, cet environnement devrait favoriser l'intégration
de fonctionnalités du Web 2.0.
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Mise sur pied d'un catalogue unifié
et conversion de données : défis
surmontés dans le cadre de la fusion
de huit banques de données
La fusion de plusieurs catalogues représente un défi,
mais que cela ait pu être fait en un si court laps de temps,
avec des données partiellement normalisées en format
MARC, et sans résistance importante du personnel technique affecté au traitement de la documentation dans les
divers établissements, étonne encore les directions des
bibliothèques associées au projet. La décision d'unifier
les catalogues allait de soi sur le plan économique. En
effet, dans le cadre de l'appel d'information sur invitation lancé par le CRIM (Centre de recherche informatique de Montréal) à l'automne 2005 auprès de fournisseurs de SIGB, la démonstration avait été faite que le
choix de maintenir des catalogues distincts avait un prix.
Finalement, cette décision aura permis d'économiser un
million de dollars sur le coût de la licence, les frais d'implantation et les frais annuels de maintenance sur une
période de six ans, soit la durée de l'entente signée avec le
fournisseur Ex Libris. À cela se seraient ajoutés les coûts
inhérents à la configuration initiale de huit catalogues
et à la gestion du système dans un environnement plus
complexe.

Entre le moment de la décision de l'Assemblée des
gouverneurs de l'UQ, le 13 décembre 2006, de confirmer
le choix d'Aleph 500 et la cible d'implantation ultime du
début septembre 2007, le regroupement des huit bibliothèques disposait de moins de neuf mois. Avant de s'engager dans un processus d'implantation aussi rapide,
le regroupement a tenu à s'assurer que TELUS était
en mesure de procéder à la fusion des notices des huit
catalogues du regroupement. Cette avenue était la plus
économique, puisque le financement de ce mandat se
faisait à même le budget de services professionnels déjà
prévu dans le cadre de l'entente quinquennale tripartite TELUS-UQÀM-UQ. La rédaction des devis de
conversion était la responsabilité des bibliothèques du
regroupement.
À l'automne 2006, le regroupement a confié à
TELUS le mandat de fusionner en quatre semaines deux
des huit catalogues, soit ceux de FUQTR et de l'ÉNAP.
Cela constituait en quelque sorte une preuve de faisabilité pour évaluer les risques liés à une implantation
rapide. En cas d'échec, le regroupement avait planifié de
retarder d'un an le déploiement du SIGB en production.
Il lui aurait alors fallu se résoudre à confier au fournisseur du SIGB la responsabilité de cette fusion, ce qui
aurait occasionné un déboursé supplémentaire de l'ordre
de 100 000 $. Le regroupement aurait également dû
envisager l'acquisition des notices d'un fournisseur tel
OCLC comme point de départ à la fusion, une dépense
de plusieurs centaines de milliers de dollars (Séguin
2008b).

Outre la fusion, la migration vers un nouveau
système a exigé un redressement important des données
bibliographiques. De fait, à peine 10 % des notices contenaient une zone de contrôle MARC 008. Pour pallier
cette situation, l'UQAC a développé des programmes
pour enrichir les zones de contrôle MARC à longueur
fixe pour le bénéfice des partenaires. Cet enrichissement s'est fait sur deux fronts : d'une part, en repêchant
en lot l'information dans d'autres catalogues à partir du
numéro ISBN ou ISSN du document, en s'appuyant sur
le protocole Z39.50, et, d'autre part, pour les notices sans
numéro normalisé, en générant ces zones à partir de
données présentes dans les notices Manitou.
La fusion des fichiers d'autorités locaux auteurs,
collections et titres uniforme des huit établissements,
soit 24 au total, constituait un autre défi important.
Enfin, il fallait développer des programmes de
conversion pour les notices de fonds et les exemplaires,
les commandes actives, les dossiers d'abonnements, les
fournisseurs et les dossiers d'usagers. Toutes ces données,
à l'exception de celles qui portaient sur les usagers et les
fournisseurs, ont été intégrées dans les notices bibliographiques afin de préserver l'intégrité des liens entre
chaque notice et les objets qui lui sont rattachés.
Comme il fallait transiger avec deux fournisseurs
pour ces opérations de conversion, de fusion et de chargement, et que le temps était compté, il a été rapidement

Lors de Vélaboration du projet de
migration vers un nouveau SIGB, les
huit bibliothèques du regroupement
ont exclu de confier la responsabilité
de l'implantation, de l'exploitation
et de Vhébergement de ce SIGB à
un partenaire externe privé.
<^x>ooo<><><><><x>o<><><>o<>o<x>oooo<xxxx>o<x><>oo<x>

établi que le regroupement ne préparerait pas des documents distincts pour TELUS et Ex Libris. Ainsi, plusieurs
documents comportaient certaines directives en français
destinées au personnel de l'équipe technique Manitou
chez TELUS et d'autres en anglais pour Ex Libris.
Aufinal,le taux de fusion a été d'environ 12,5 %, mais
comme environ la moitié des notices ne possédait pas de
numéro normalisé, condition de base requise pour appliquer l'algorithme de fusion, c'est donc dire qu'environ
une notice sur quatre avec un numéro normalisé a été
éliminée lors du processus de fusion.

L'équipe de soutien et l'environnement
technologique à l'UQTR
Lors de l'élaboration du projet de migration vers
un nouveau SIGB, les huit bibliothèques du regroupement ont exclu de confier la responsabilité de l'implantation, de l'exploitation et de l'hébergement de ce SIGB
à un partenaire externe privé. Toutefois, il apparaissait
évident que peu d'établissements membres du regroupement disposaient d'une équipe diversifiée de spécialistes informatiques qui soit en mesure de gérer les applications informatiques des bibliothèques. Par ailleurs,
plusieurs SIGB parmi les plus évolués sur le marché
s'appuient maintenant sur Oracle comme système de
gestion de bases de données, une expertise que seule
l'UQTR possédait.
Au printemps 2006, au moment où la CARH
donnait son accord pour le lancement d'un appel d'offres,
l'UQTR a manifesté son intérêt en élaborant une proposition d'hébergement pour le SIGB et les produits périphériques, dont l'application de recherche relayée SFX
exploitée depuis 2004 par l'ensemble des établissements
de l'UQ. Cette application a été dès l'origine hébergée
par TELUS. L'ampleur de ce mandat n'était toutefois
pas encore établie puisque l'acquisition de nouveaux
produits périphériques dépendait du succès de l'implantation du SIGB.
Déquipe de départ était constituée de deux employés
professionnels, soit un analyste informatique et un
bibliothécaire-système sous la coordination d'un gestionnaire qui avait pris à sa charge la rédaction des devis
de conversion de données. Cette équipe a pu compter
sur plusieurs autres spécialistes de manière ponctuelle,
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Le regroupement s'était tout de même
doté d'un budget de contingence en
cas de retard dans Véchéancier et pour
faire face aux imprévus. Finalement^
ce budget napas été utilisé.
<XXKX>OOOO<><X><XXX><XX>O<XXX>OO<XX>O<XXX>OO<>

en particulier lors de l'implantation d'Aleph 500, par
exemple un administrateur de bases de données Oracle,
des spécialistes en infographie et en édition Web, en
réseautique, en sécurité informatique, et un analyste
en réseautique. Une fois prise la décision d'acquérir
les applications MetaLib et Primo, il fallut consolider
l'équipe par l'embauche d'un deuxième bibliothécairesystème, ce qui fut fait à l'automne 2008.
Outre les tâches relatives à l'installation matérielle et logicielle des diverses applications exploitées
en commun par le regroupement, l'équipe de soutien
de l'UQTR garde la responsabilité d'effectuer des suivis
auprès des fournisseurs et d'assister les bibliothèques
dans la réalisation de différents projets en lien avec ces
applications.
Par ailleurs, l'UQTR a procédé au début de 2010
à l'installation d'un serveur dédié à l'exploitation de
EPrints, une application de gestion de dépôts numériques (thèses et mémoires, production intellectuelle
des chercheurs, objets numériques d'apprentissage). Les
établissements partenaires disposent chacun de leur
propre dépôt numérique à la suite des travaux d'adaptation et de configuration effectués à l'hiver 2010.
Le parc informatique est constitué de neuf serveurs
fonctionnant sous le système d'exploitation Linux. Cette
infrastructure permet l'exploitation des cinq applications
du regroupement : Aleph 500, Primo, MetaLib, SFX et
EPrints. Les partenaires disposent de plus d'un espace
de stockage dédié sur le réseau de stockage SAN {Storage
Area Network) de l'UQTR.

Le cadre financier et le
respect des contingences
Aucun des huit établissements n'était en mesure, à
lui seul, de s'offrir un SIGB de la valeur et de la puissance
d'Aleph 500 et d'en assurer l'implantation et l'exploitation au quotidien. Pour obtenir l'accord de la CARH, les
directions des bibliothèques du regroupement étaient
également conscientes que le budget annuel requis pour
acquérir et exploiter un SIGB commercial ne devait
pas dépasser le montant annuel consenti à l'exploitation de Manitou dans le cadre de l'entente avec TELUS.
Leur objectif était toutefois d'aller plus loin que l'acquisition d'un SIGB, en proposant un environnement de
recherche convivial donnant un accès intégré aux principales ressources documentaires et bases de données des
58
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bibliothèques. La seule façon d'y arriver était de réduire
les coûts d'implantation et d'exploitation du SIGB.
Le cadre financier proposé à la CARH a été adopté
pour une période de six ans. Les directions des bibliothèques sont pleinement autonomes dans l'utilisation de
ce budget collectif, mais elles savent quelles ne peuvent
compter sur un financement supplémentaire pendant
cette période. Il leur faut donc utiliser le budget disponible de manière optimale. La décision de fusionner
les catalogues et les fichiers d'autorité aura permis de
dégager un montant de l'ordre d'un million de dollars sur
une période de six ans. Sans cette économie, il aurait été
difficile d'acquérir les produits de nouvelle génération
Primo et MetaLib.
Par ailleurs, les bibliothèques souhaitaient disposer
d'un nouveau SIGB avant lafinde leur entente de service
avec TELUS en décembre 2007. Autrement, elles se
voyaient dans l'obligation de négocier une prolongation
minimale de neuf mois à cette entente. ^échéancier très
serré adopté par le regroupement avait notamment pour
but d'éviter l'engagement de cette dépense supplémentaire. Le regroupement s'était tout de même doté d'un
budget de contingence en cas de retard dans l'échéancier
et pour faire face aux imprévus. Finalement, ce budget
n'a pas été utilisé.
Le regroupement a également bénéficié d'une conjoncture très favorable lors de l'acquisition d'Aleph 500.
Ainsi, depuis les appels d'information acheminés aux
fournisseurs par l'UQ en 2002 et par le CRIM en 2005,
le dollar canadien s'était apprécié face à la devise américaine. Les propositions obtenues pour l'acquisition du
SIGB se sont avérées moins onéreuses que prévu. Enfin,
le regroupement a été en mesure de négocier des options
pour l'acquisition de l'ensemble des applications périphériques d'Ex Libris, dont MetaLib et Primo, avec des
escomptes très importants. Rappelons qu'à l'automne
2006, Primo était toujours présenté sous forme de prototype et Ex Libris comptait déployer une première version
du produit sur le marché au premier semestre 2007.
À la faveur de ces éléments conjoncturels, les partenaires ont été en mesure, en définitive, de se doter d'une
infrastructure technologique qui répondait aux objectifs
du plan directeur.

Les outils de gestion nécessaires
à la réussite d'un tel projet et le
rôle du plan de communication
Communications
Dès le départ, le plan directeur prévoyait la création d'un site intranet permettant de rassembler tous
les documents reliés au projet et de les rendre accessibles à toutes les personnes impliquées dans le projet.
À cette fin, les responsables du projet SB-8 se sont dotés
d'outils de gestion de contenus de manière à favoriser

une évolution convergente de toutes les sources d'information produites par les comités et les groupes de travail
impliqués dans la réalisation de ce projet. De plus, un
compte rendu de l'état d'avancement des travaux et du
budget produit à l'intention du représentant de la CARH
était remis deux semaines avant chacune des réunions de
la Commission.
Des activités de communication complémentaires ont aussi été offertes à l'attention des membres du
personnel des bibliothèques en fonction des besoins à
mesure que le projet avançait. Les communications, sous
tous les aspects, ont toujours fait partie des préoccupations du comité de gestion. Un point de discussion en
ce sens apparaissait à chacune des réunions. En effet, au
comité des directeurs, l'adoption de pratiques de gestion
mobilisatrices a toujours été un gage de réussite organisationnelle qui a constamment fait l'objet des préoccupations. C'est donc avec le souci de diffuser les informations disponibles le plus rapidement possible auprès
de l'ensemble des acteurs concernés que deux outils de
gestion de l'information ont été développés afin d'assurer
la mobilisation des membres du personnel impliqués
dans la réalisation de ce projet.

Le wiki Aleph et la plateforme de
travail collaboratif : Biblio TC
Le wiki Aleph UQ-8 est réservé au personnel des
bibliothèques du réseau UQ-8. Il sert à recueillir et à

partager l'information relative à Aleph. Ce site Web, sur
lequel tout utilisateur peut ajouter, modifier ou structurer de l'information, a été lancé en novembre 2007.
Dans un premier temps, il aura permis aux membres du
groupe sur l'harmonisation des pratiques de catalogage
(HPC), de partager ses pratiques exemplaires et de les
documenter à l'aide d'exemples concrets. Le wiki Aleph
UQ-8, c'est 40 utilisateurs enregistrés, plus de 300 articles et
88 000 pages consultées en deux ans.
« De plus, les données du wiki sont non seulement facilement accessibles dans l'espace, mais
aussi dans le temps. Ainsi, elles pourront servir
dans un futur proche (pour former les nouveaux
employés) et plus lointain (pour comprendre les
raisons historiques de telle configuration ou de
telle décision). Plus besoin d'amasser des tonnes
de fichiers «au cas où» ! » (Tremblay et Papin,
2008).

Le wiki Aleph est rapidement devenu un outil de
gestion pour tous les utilisateurs du système Aleph, tant
sur le plan du catalogage que du côté des acquisitions, du
prêt et de la gestion du système. La page d'accueil offre
un regroupement par modules de manière à faciliter le
repérage rapide de l'information en fonction des champs
d'intérêt des utilisateurs (Figure 4).
Biblio-TC, pour Bibliothèque-Travail Collaboratif, est un site mis sur pied en 2008 pour faciliter les
échanges et la diffusion d'information entre les employés

Figure 4.
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boîte à outils
Pages liées
Suivi des fcfis
Importer un fichier
Pages spéciales
Version imprimable
Uen permanent

!*ac__

_

• Accès à ARC t§
« Exécuter des rapports : Cognas Connection
• Créer ou modifier des rapports : Query Studio
m Procédures et autres documents

• Traitement des exemplaires
• Gestion des notices bibliographiques
m Groupe d e travail HPC-8 :
m Composition
« Manual
m Ordres du jour et comptes rendus des réunions
• Liste de souhaits
• Comité conjoint HPC/SB8
« Composition
« Comptes rendus des réunions
m indexation e t classification :
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Figure 5.
Page d'accueil de la plateforme collaborative Biblio-TC

des bibliothèques de l'UQ, ainsi que des bibliothèques
partenaires impliquées dans des projets communs.
Implantée en 2008 par la Direction des bibliothèques
et du soutien technologique à l'enseignement de l'Université du Québec, cette solution de gestion de contenu
repose sur Drupal6. Ce logiciel libre offre des modules
et des fonctions permettant de diffuser des informations
brèves, de commenter et de discuter les contenus publiés.
Il affiche également un calendrier des activités à venir.
Les modules mis en place couvrent largement les besoins
des utilisateurs qui y retrouvent l'ensemble des données
nécessaires à la poursuite de leurs travaux (Figure 5).
Les différents contenus sont regroupés sous des
libellés correspondant à des communautés de pratique
ou des groupes de travail établis, tels le Comité des
bibliothèques de l'UQ ou le groupe des directeurs SB-8.
Les comptes rendus et l'ensemble des documents se
rattachant à ces comités y sont accessibles. La définition
de profils d'utilisateurs par l'administrateur du système
assure une gestion contrôlée des accès en fonction des
rôles et des responsabilités des membres de la communauté qui en font usage. La recherche par mots clés dans
l'ensemble du site est aussi disponible.

6. <http://drupal.org/>
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Les impacts d'un tel changement
sur le personnel : processus continu
d'apprentissage et formations offertes
La mise en œuvre de tout nouveau SIGB au sein
d'une institution universitaire ne peut se faire sans
recourir à un programme de formation sur mesure.
L'approche retenue a été celle de la « formation aux
formateurs ». Ainsi, en mars et avril 2007, les bibliothèques ont délégué les principaux utilisateurs de chacun
des modules Aleph à des sessions de formation dispensées par Ex Libris. Par la suite, ces utilisateurs avaient la
responsabilité de former les membres du personnel dans
leur bibliothèque respective. Les formations locales sur
les modules et les applications du système de base ont
été offertes aux utilisateurs concernés entre juin et août
2007, une fois la configuration des différents modules
complétés et l'environnement de test et de production
stabilisés.
Lors de l'implantation des produits MetaLib et
Primo amorcée à compter de l'automne 2008, les formations ont pour l'essentiel été offertes sous forme de webinaires aux répondants et aux pilotes directement impliqués dans les travaux de configuration.
Afin de favoriser les échanges et le transfert de
notices entre catalogues, la majorité des membres du
personnel, œuvrant au sein des services de la gestion
documentaire des huit bibliothèques impliquées dans
ce projet coopératif, avaient déjà suivi une formation
en 2002, portant sur le format MARC au moment de

l'implantation du nouveau module de catalogage du
système Manitou.

Utilisation d'un outil de
gestion de projet
Tout projet d'une telle envergure nécessite le
recours à des outils de gestion offrant la possibilité de
bien définir les tâches à réaliser, de les planifier et de
les évaluer en fonction d'un calendrier d'implantation
réaliste. Les gestionnaires de ce projet ont fait appel
au logiciel Microsoft Project 7 qui permet d'identifier
chacune des tâches à accomplir en les inscrivant dans le
cadre d'un calendrier d'implantation. Cet outil permet
de visualiser les dépendances entre les tâches à accomplir, d'évaluer les progrès réalisés, de relever les actions
entreprises et de prendre les dispositions nécessaires au
besoin (Figure 6).

Conclusion
La réalisation du projet fut un exercice exigeant. Dès
le départ, l'implantation du nouveau système de gestion
s'est inscrite dans une logique de partage des ressources
et des compétences impliquant une prise en charge
collective des nombreux défis auxquels les responsables
des bibliothèques ont été confrontés. Sans le recours
incessant à l'échange et à la réciprocité, l'implanta-

7.

tion d'un SIGB à partir d'un environnement collectif
aussi complexe n'aurait pu se faire dans le respect des
échéanciers et du cadre financier. Les enjeux financiers
et technologiques associés à cette réalisation se situent
bien au-delà des possibilités individuelles de chacun des
participants. La réussite du projet repose sur le fait que
tous les partenaires ont travaillé ensemble, tout au long
d'un processus qui s'est échelonné sur trois ans.
La structure de gestion, en dépit des contraintes
liées aux usages finaux en vue d'atteindre les objectifs de départ inscrits dans le plan directeur, dont celui
du respect des budgets établis, a largement favorisé le
recours à un ensemble d'activités de communication.
Ainsi, chaque partenaire, peu importe son statut et son
niveau d'intervention, a pu évoluer dans cet espace collaboratif en complémentarité avec les autres partenaires,
tout en respectant les limites d'un logiciel commercial
fermé. Les communications ont joué un rôle de premier
plan dans l'atteinte des objectifs communs. Tous les
problèmes d'ordre technique et professionnel ont été
gérés selon une approche relevant de la logique de la
mutualisation.
Au terme de ce projet, qui aura donné lieu à l'émergence du premier catalogue unifié dans le milieu des
bibliothèques universitaires québécoises et à la mise sur
pied de communautés de pratiques, les bibliothèques du
réseau de l'Université du Québec disposent d'un environnement technologique ouvert sur les services Web de
seconde génération s'inscrivant dans la dynamique de la
société Internet. ®

<http://office.microsoft.com/fr-ca/project/>
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