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Signalement et système d'information



  

 Boeing 767 Bravo Airlines engine change / Dirk-Jan Kraan  / CC-BY-NC via FlickR

Au-delà de la ré-
informatisation, 
rénover le cœur 

du système 
d'information



  

Microglia and neurons / GerryShaw / CC-BY-SA via Wikimedia Commons 

Un réseau étendu et porteur d’une 
longue histoire et des établissements 

eux-même « multipolaires »
Contexte 1/5 



  

 Musée du Quai Branly / Damien Roué / CC-BY-NC via FlickR

Des cultures techniques diverses

Contexte 2/5 



  

One Among Many / Seth Anderson / CC-BY-SA via FlickR

Autonomie vs Réseau ?
 Dimension structurante 
dans une période de forte 
autonomie et une 
reconfguration de 
l’administration centrale
 Economie d’échelle 
acquise sur la durée
 Patrimoine documentaire 
et conservation partagée
 Récurrence de la 
demande pour des solutions 
d’intégration des données 
de la documentation 
électronique
 Diversité et ouverture à 
d’autres cultures du 
signalement

Contexte 3/5 



  

Logo_XV_de_france / TaraO / CC-BY-SA via Wikimedia Commons

La mise en place d'un paysage 
bibliographique nationale : BnF, 

BSN, INIST, Couperin...
Contexte 4/5 



  

Web 2.0 Digitage 2012 Maureen Flynn-Burhoe CC-BY-NC-SA via FlickR

Un contexte normatif 
ouvert mais incertain

Un environnement web 
de formats à intégrer

Contexte 5/5 



  

Steve Jobs Keynote / acaben  / CC-BY-NC-SA via FlickR

Une « nouvelle génération » de 
système : l'innovation en question



  

"You'll Never Walk Alone", Shankly Gates, Anfield / Andy Nuggent / CC-BY-NC-SA via FlickR

La fn d’un cycle technologique pour les système conçus 
dans les années 90 et le choix de la mutualisation pour 
orienter l'innovation et les développements  

Exposé des motifs 1/3 



  

Engine_0.5s / MKActive / CC-BY-SA via Wikimedia Commons

L’impératif de ré-
informatisation du cœur 
du SI de l’ABES dans le 
cadre d'une nouvelle 
donne du signalement

Exposé des motifs 2/3



  

Coinstack / Ljprllc / CC-BY-SA via Wikimedia Commons

L'espoir d’une économie 
d’échelle induite par la 
rationalisation des outils

Exposé des motifs 3/3



  
Clés (Musée d'Aquitaine, Bordeaux) / 

Grégory Miura / CC-BY-NC-SA

> Lier production bibliographique et 
gestion de métadonnées
> Produire nativement pour le web
> Développement la mise à disposition 
des données produites, éviter la 
redondance dans le traitement et la 
production, faciliter l’enrichissement 
> Ouverture des données et des 
systèmes
> Révision des organisations, la fonction 
de signalement dans la politique RH des 
services et institutions documentaires
> Une capacité de gestion à plusieurs 
niveaux du cloud au local en passant par 
le consortium
> Un modèle économique reste à 
construire et à documenter

Points clés 



  

UN General Assembly bldg flags / Yerpo / CC-BY-SA via Wikimedia Commons

A l'international, des trajectoires variées 



  

Poker chips / Lludo / CC-BY-NC-SA via FlickR

Nécessité de scénariser en fonction de la trajectoire des 
établissements et réponse adaptable sur la durée à 

l’évolution des normes et formats de production et aux 
différentes trajectoires des établissements pour 

permettre à l’ABES de continuer à exercer ses missions 
et garantir la pérennité du réseau

Un enjeu 



  

Cranes in the sky / Jakob Montrasio / CC-BY via FlickR

Capitaliser sur notre réseau et poursuivre 
le développemment de méthodes de 

travail co-construites et collaboratives 
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