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Ce que nous allons passer en 
revue et discuter

• Les problématiques de la gestion 
des ressources électroniques

• Les outils pour y faire face

• Le projet d'ERMS partagé de 
Couperin 



Les problématiques de la 
gestion des ressources 

électroniques



Au début tout allait bien

Volume raisonnable, coût 
abordable, facile à gérer et 
plus agréable à utiliser et à 
maintenir que çà !  



Dès 2000/2001...

• Le nombre, la variété et la fluctuation 
des ressources augmentent beaucoup...
– sorties et entrées de titres dans les bouquets
– modifications des urls, des états de 

collection, des interfaces d'utilisation
– arrivée des livres électroniques

... ainsi que nos soucis pour les suivre et les 
signaler correctement (Problème n°1)



Dès 2000/2001...

• Les contrats et les modèles 
tarifaires sont trop divers et 
l'habileté des vendeurs nous 
étourdissent ...

... de plus en plus difficile d'y voir clair 
(Problème n°2)



A partir de 2003/2004...

• Les modalités d'acquisition 
aussi (agence d'abonnement, 
groupement d'achat ABES, 
groupement d'achat UNR …). 

... et comme le responsable de la cellule des 
marchés est parfois assez légaliste (Problème 
n°3)



A partir de 2003/2004

Nos (rares) talents de négociateurs doivent 
s'affirmer en interne comme en externe.

Délicat car nos interlocuteurs sont souvent 
mieux renseignés que nous (Problème n°4)



A partir de 2003/2004 (France)
Dès 2000/2001 (USA, UK, etc)

Les gestionnaires des 
ressources électroniques 
mutent et partent avec 
savoirs et savoir-faire 
stockés dans leur tête

Dans les bibliothèques touchées, 
intenses réflexions sur une 
gestion  des ressources et...des 
connaissances mieux réparties

 Cela ne doit plus 
se reproduire !



A partir de 2003/2004(en France)
Dès 2000 (USA, UK, etc)

Mais comment faire sachant que  : 

les logiciels  documentaires et bureautiques 
couramment utilisés (SIGB, Tableurs) : 
• sont inadaptés au circuit documentaire,

• sont inadaptés aux flux  des ressources 
électroniques, 

• sont inadaptés au nombre et à la variété  des 
données et des problèmes à gérer.

(Problème n°5)
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150 à 250 données 
nécessaires à la gestion des 

ressources électroniques

• 5 grandes catégories de données
– Descriptives:  titre, éditeur, fournisseur, 

listes des titres contenus (bouquets), url, 
disciplines, sujets, fonctionnalités d'utilisation, 
etc.

– Administratives:  contacts, dates 
d'abonnement, n° d'abonné, termes 
contractuels, tarification etc.



150 à 250 données 
nécessaires à la gestion des 

ressources électroniques

– Techniques:  paramétrage des accès et des 
plateformes, codes d'administration et d'accès 
aux statistiques d'utilisation etc.

– Statistiques d'utilisation:  connexions, 
recherches, texte intégral demandé, etc.

– et pour terminer, des données très en 
vogue : les indicateurs



Les outils pour y faire face



Du tableur à l'ERMS

Gestion Signalement Accès 
intelligent

Définition Gérer des métadonnées 
descriptives, administratives, 
techniques et statistiques.

Archiver ces données

Collecter les statistiques

Évaluer

Afficher  les titres, les 
données afférentes, leurs 
droits d'accès, leurs droits 
d'utilisation.

Connaître ce à quoi on peut 
accéder  et ses droits 
d'utilisation.

Outils ERMS « maison », libres 
ou commerciaux

bases de gestion 
« maison »

feuilles Excel

ERMS,  bases de gestion 

Portails

Listes A à Z, catalogues

Pages web statique

ERMS

Portails

Public visé Professionnels Professionnels Usagers



Du tableur à l'ERMS 

• Un ERMS qu'est ce c'est ?
– un système modélisé par des bibliothécaires 

(préconisations internes ou DLF ERMI). 
– conçu pour répondre à toutes les 

problématiques présentées.
– un outil appelé à s'appuyer sur un service de 

veille et de mise à jour des données 
fluctuantes (base de connaissance).

– un outil appelé à échanger avec d'autres outils 
(catalogue, résolveur de liens, métamoteur...)



Du tableur à l'ERMS 

• Ce que n'est pas un ERMS
– Un système tout-en-un intégrant, par 

exemple, la puissance et les fonctionnalités
• d'un logiciel de gestion des contacts et de 

messagerie
• d'un outil de reporting 100% 

personnalisable

– Un système auto-ajustable



Du tableur à l'ERMS 

• Les ERMS actuellement utilisables
– ERMS hébergés (abonnement)
• Gold Rush  (Colorado Alliance of 

Research Libraries)
• 360 Resource Manager  (Serials 

Solutions)
• Verde (ExLibris)

• SwetsWise eSource Manager (Swets)

http://www.coalliance.org/index.php?option=com_weblinks&catid=21&Itemid=41
http://www.serialssolutions.com/360-resource-manager/
http://www.exlibrisgroup.com/category/VerdeOverview


Du tableur à l'ERMS 

• Les ERMS actuellement utilisables
– ERMS installés en local
• E-Matrix (NCSU Libraries)*libre

• ERM (Innovative Interfaces)
• ERMes (University of Wisconsin-La 

Crosse, Murphy Library)*libre

• Verde (ExLibris)
• V-sources (Infor Library)

http://www.lib.ncsu.edu/e-matrix/technology.html
http://www.iii.com/products/electronic_resource.shtml
http://murphylibrary.uwlax.edu/erm/
http://vubis-smart.com/html/frvserm.htm


Du tableur à l'ERMS 

• Les ERMS en développement
– ERMS hébergé
• ERM Essentials (Ebsco)

– ERMS installé en local
• FreERMS (Touro College Libraries)*libre

http://freerms.tourolib.org/


Les ERMS commerciaux n'ont 
pas totalement convaincu 

• Encore immatures
– Souvent, difficulté d'intégration (même 

avec les outils du même fabricant).
– Implantation souvent difficile (manque de 

préparation).
– Déception (le tout-en-un n'existe pas !)

=>  Changement de cap des éditeurs : 
s'inspirent de ce qui a fait le succès de l'ERMS 
d'Innovative Interfaces.



De l'ERMS à l'ERAMS

Les différents logiciels documentaires sont 
réécrits et deviennent les modules ouverts d'un 
système appelé à en intégrer d'autres
• UMR System (Unified Resources Management 

system)  : nouvel OPAC + (SIGB, ERMS, 
GED, ...) + gestion des utilisateurs

• ERAMS (Electronic Resource Access Management 
Services)  : ERMS, métamoteur, résolveur de 
liens, accès distant



Le projet d'ERMS partagé de 
Couperin
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Le projet en quelques lignes 

• But: partager un ERMS pour une gestion 
efficiente des données des ressources 
électroniques.

• Idée maîtresse: 
– nos collections sont petites ou moyennes, 
– une ressource est utilisée par au moins 2 

membres, 
– nous utilisons les mêmes catégories de 

données, voire les mêmes données.  

    Partageons donc leur gestion !



Le projet en quelques lignes 

• Moyens:  un groupe de travail constitué de 
bibliothécaires et documentalistes bénévoles. 

• Production:  un cahier des charges de 130 
pages et 200 métadonnées.

• Perspectives: un dialogue compétitif.



Que veut dire « Partagé » ? 

Collaboratif
• Plusieurs acteurs détiennent des informations 

différentes
• Plusieurs acteurs agissent à des moments 

différents

Commun
• Les différentes informations alimentent une 

source centrale
• Les comptes locaux récupèrent des données 

de la source centrale



Les données partagées 
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Héritage des données

c
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Héritage des données
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Bénéfices attendus

f

- E tab lissem ents: 

responsab les  de s  
co llec tions ,

d irec tions

- R ationalise r e t centraliserla ges tion de  toutes  les  
info rm ations  sur les  ressources  élec troniques  
- F ac ilite r l'accès à ces  info rm ations  aux autres activités du 
service(PE B , Acquis itio ns , Se rvice  de  référence ).
- P e rme t de  com pare r des  p roduits  e t d’assure r un m e illeur 
p ilo tage  de  la politique documentaire.
- A vec  le  module  s tatis tique  il fournit des  indicateurs d’aide 
à la décision.
- F ac ilite r le  rense ignem ent des  d ifférentes  enquêtes 
émanant des tutelles.

- E tab lis sem ents
- C oupe rin 

- F ac ilite r l'accès  aux info rm ations  contrac tue llesen les  
ce ntralisant e t le s  indexant.

- E tab lis sem ents
- C oupe rin 
- A B ES

- Accélérer la ges tion
- C oupe rin- A mélio re rles  négociationsGestion

Bénéfic ia iresProfit tiré de l’ERMSpartagé
3 aspects des 
ressources 
électron iques
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Bénéfices attendus

f
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Les risques d'un tel projet 

• Le manque de discernement pendant le 
dialogue compétitif.

• Le manque de rigueur dans la préparation de 
de l'implantation.

• Le laisser-aller et l'individualisme au bout de 
quelques années.



Fin 

• à vous maintenant !


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33

