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Procès verbal de la séance « Presse suisse en ligne / Schweizer 
Presse Online », 14 novembre 2013, Berne 
 
Présents : Nicole Béguin (BN), Andreas Bigger (Uni Basel), Martin Good (BCU Fribourg), Fabienne 
Mabillard (BN), Liliane Regamey (BN, procès-verbal), Alexis Rivier (BGE Genève), Eveline Schmidt (MV 
Brig),  
Excusés : Sonia Abun-Nasr (KB St Gallen), Anne Dietsche (Uni Basel), Alain Dubois (Archives VS), 
Vitus Gämperli (ZB Zürich), Florian Steffen (BN), Remo Wäspi (KB St Gallen) 

1 Accueil et procès verbal du 17.07.2013 
L’objectif de la séance est de faire le point sur l’état des travaux et les prochaines étapes pour chaque 
projet et, le cas échéant, de réviser la planification. 
Le procès-verbal du 17.07.2013 est accepté. 

2 Informations  
Participants au projet 
Tony Cameroni s’est retiré du projet partiel 3 (normes). 
Cornel Dora a quitté la KB St Gallen pour prendre la direction de la Stiftsbibliothek St Gallen, il ne 
participe donc plus au projet partiel 4 (droit). 
Audray Sauvage, KB Argau, rejoindra peut-être un des projets partiels. 
Programme CUS 2013-2016 P-2 « Information scientifique : accès, traitement et sauvegarde » / 
SUK-Programm 2013-2016 P-2 « Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und 
Speicherung » 
Voir aussi le procès-verbal de la séance du 15.10.2013, dans lequel une correction est apportée : point 
5 a), ajouter A. Bigger. 
Nous allons présenter une proposition de projet au programme P-2, qui consiste à offrir aux étudiants, 
enseignants et chercheurs des instruments adéquats pour l’accès et la gestion optimaux à l’information 
scientifique. 
L’idée est de mettre l’accent sur les aspects d'infrastructure et de contenu, ainsi que sur la création d’un 
centre de compétence. Contrairement au projet PSEL actuel, qui ne prévoit pas de réalisations, nous 
souhaitons mettre en place une plateforme (sur la base des informations recueillie dans le projet 2 
(infrastructure) et numériser des contenus (sur la base des résultats du projet 1, enquête). 
Les délais ont changé depuis la séance d’un groupe restreint le 14 octobre dernier qui s’est réuni à ce 
sujet, voici le nouveau calendrier : 
20 janvier: Appel d'offres 
20 janvier: Début de la brève consultation relative au white paper (2 semaines) 
10 mars: Délais de soumission des projets 
Début mars: Approbation du white paper par le comité de pilotage 
4 avril: Approbation du white paper par la CUS 
14 avril: Décision concernant le choix des projets à réaliser 
à partir du 15 avril: Démarrage des projets 
Le projet PSEL / PSOL continue dans le cadre de la CSBC, ses résultats pourront être utilisés pour un 
projet dans le cadre du programme CUS. 
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3 Etat des travaux et prochaines étapes des 5 projets partiels 
3.1 Recenser les titres à numériser 
L’enquête est envoyée aux bibliothèques ou archives cantonales, avec un certain retard par rapport au 
calendrier prévu. Les formulaires complétés sont attendus pour le 15 janvier, certains sont déjà arrivés. 
La prochaine étape est de compiler les résultats en une liste, qui pourra être utilisée pour le choix de 
contenus à numériser. 
3.2 Unifier l’accès aux titres numérisés 
Le cahier des charges, avec les exigences vis-à-vis d’un système et leur priorisation, est établi et 
accepté par L. Regamey. Cette dernière a contacté l’Office fédéral des constructions et de la logistique 
(OFCL) : nous avons le droit de contacter des fournisseurs pour leur demander des informations sur leur 
produit ; si nous faisions par le suite un appel d’offre selon les règles des marchés publics (WTO), nous 
devrons déclarer clairement ces démarches. 
Suite des travaux, hors séance, réunion du groupe de projet 2 : In einem nächsten Schritt geht es nun 
primär darum zu klären, ob wir eine WTO-Ausschreibung machen wollen. Zu diesem Zweck wollen wir 
zunächst einmal die in Frage kommenden Anbieter detailliert ansehen (Beispielsites und Homepage) 
und herausfinden, was wir an Informationen von dort kriegen. Sind dann noch Fragen offen, würden wir 
ggf. die Anbieter noch anfragen. Dies geschieht dann idealerweise aber gebündelt, damit alle möglichst 
dieselben Fragen kriegen. 
Das Ziel wäre, dass wir alle Auswertungen (zumindest diejenigen, die wir selber machen können) bis 
Weihnachten haben. 
3.3 Fixer les standards de numérisation 
Aucun représentant du groupe n’est présent. 
Quelques commentaires des participants sur le document envoyé par F. Seffen : 
- attention de ne pas fixer des standards qui ne sont pas applicables dans un système par la suite ; 
- processus valaisan : certains aspects (métadonnées par exemple) sont communs à l’ensemble des 

journaux et définis une seule fois ; le format des métadonnées dépend aussi du système choisi et 
doit pouvoir être adapté ; 

- question de la numérisation en couleur : à partir de quand ? selon quels critères ? 
3.4 Informer sur les questions juridiques 
Le document envoyé par C. Dora est brièvement discuté, sa qualité est soulignée. 
M. Good collabore au groupe Droit de la BIS, mais n’a pas de temps suffisant pour établir des dossiers 
dans le cadre du groupe 4 du projet PSEL. 
Suite des travaux : 
- établir une check-list des points à considérer lors du démarrage d’une projet 
- scanner (sans le données sensibles) quelques exemples de conventions passées avec des éditeurs 
- revoir et adapter les modèles selon les derniers exemples réels. 
L. Regamey et A. Rivier se contactent pour la check-list. 
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3.5 Informer sur les questions de financement 
Rien de concret n’a encore été fait pour cette partie du projet. 
Une séance avec S. Abun-Nasr s’est tenue à St Gall en juillet, au cours de laquelle les activités 
suivantes ont été définies : 
- réunir les éléments de coûts connus, uniques et à long terme (L. Regamey) 
- définir l’organisation des informations pour une publication sur www.digicoord.ch (groupe) 
- rédiger les informations (à définir) 
- envoyer ces informations pour avis à 2-3 personnes qui gèrent des projets en Suisse (ZB Zürich, 

ETH-Bibliothek, BGE, etc) 

4 Planification révisée 
Quelques délais sont prolongés mais l’ensemble du projet reste dans les temps : 
 

 
 

5 Divers 
Prochaine séance : L. Regamey organise une consultation Doodle. 

http://www.digicoord.ch/
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