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Introduction 
Ce second rapport d’activité du CR 67 PACA / Nice permet d'une part de faire l'état des lieux du 

travail courant et des évènements survenus sur l'année 2013, d'autre part de rendre compte des 

activités sur projets mentionnés dans la convention sur objectifs signée avec l'ABES. 

Dans sa constitution, le réseau du CR PACA est resté plutôt stable, avec peu d'entrées et de sorties. 

En revanche il a connu en 2013 une mutation profonde dans ses activités, notamment du fait de 

deux traits saillants : 

• Une forte activité d'animation de réseau, autour de nouveaux dispositifs mis en place 

• L'apparition de Colodus, évidemment non programmée dans la convention pluri-annuelle. 

Colodus a été immédiatement utilisé et approprié par le CR, qui a ensuite engagé des actions 

de communication et de formation à cet outil. 

Avant de voir ces aspects liés notamment aux projets annoncés dans la convention sur objectifs, nous 

passerons en revue les activités classiques du centre de ressources, autour de la description des 

bibliothèques membres du réseau. 

Description du CR 

LE CR EN 2013 

Ressources humaines du CR 
2 BAS du SCD de l'Université Nice Sophia Antipolis ont la responsabilité du CR, représentant 0,30 ETP. 

Les activités de ces deux agents se sont réparties comme suit : 

• 0,20 ETP : animation du réseau, mise à jour des collections et notices RCR 

• 0,10 ETP : coordination, relations avec l'ABES 

Au sein du SCD, le Sudoc-PS est rattaché au département transversal Sidoc (10 personnes), chargé 

des missions suivantes : questions informatiques, SIGB, documentation électronique, publications 

électroniques, Sudoc-PS. 

Entrées/sorties du réseau  
- 2 bibliothèques non déployées sortent du réseau CR PACA/Nice pour intégrer le réseau 

Sudoc : 

• Ecole Nationale Supérieure d'Art - ENSA Villa Arson (Nice) 

• Ecole des Beaux-Arts (Toulon) 

- 4 bibliothèques déployées font leur entrée (rattachement au CR PACA / Nice) :  

• Institut français du Proche-Orient (3 sites : Amman, Damas, Beyrouth) 

• Institut français d'Archéologie Orientale  (Le Caire) 

- Une bibliothèque non déployée prépare son entrée dans le réseau Sudoc-PS : CUM 

(Centre Universitaire Méditerranéen) – Nice 

- 5 bibliothèques corses non déployées sortent du réseau PACA/Nice le 31/12/2013, suite à 

la décision du CA de l'ABES le 31 mai 2013, qui acte la création d'un CR Corse (ce nouveau 
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CR entre en production au 1er janvier 2014) : contacts avec la future responsable du CR 

Corse et transmission d’information, de procédures… 

Par ailleurs, la directrice par intérim du SCD de Nice Sophia-Antipolis s’est rendue au SCD de Corte en 

février 2013 (en présence du directeur de l'ABES Raymond Bérard, de la directrice du SCD de Corte et 

des instances régionales corses), lors d'une journée de rencontre autour d'un projet de plan de 

conservation partagée des périodiques en Corse. 

Suite du re-conventionnement  
Notre réseau étant un peu ancien, une politique globale de re-conventionnement a été engagée 

depuis 20121. Le re-conventionnement avec les bibliothèques membres du CR avait été identifié 

comme un outil de redynamisation du réseau : dans de nombreux cas, les contacts avec les 

bibliothèques s’étaient fortement distendus, et la convention était un moyen de recréer un lien 

formalisé avec ces établissements.  

Le re-conventionnement s'est donc prolongé en 2013, et douze conventions de participation au 

réseau Sudoc-PS ont été mises à jour et signées. 

Description des fonds 

 

Bilan catalographique (Source Webstats) 

 

En comparaison avec 2012, l'activité stricte de catalogage et de signalement est en diminution. 

Ce ralentissement au niveau du CR s’explique par : 

- La baisse de cette activité concernant la BMVR de Nice et ses bibliothèques associées, qui 

représentait 32% du total en 2012 (cf. rapport d’activité 2012) : baisse du nombre de 

nouveaux abonnements 

- Autres chantiers en cours ralentissant l’activité du service périodiques (notamment la 

prise en main de Colodus – cf. plus bas) 

- Également une diminution au niveau du CR de l’activité bibliographique pure au profit de 

projets d’animation du réseau. 

A noter : depuis la mise en production de Colodus, le CR utilise exclusivement cette application pour 

le signalement des états de collection de l’ensemble du réseau (et plus du tout WinIBW). Il en a été 

de même pour la BMVR (entrée secondaire) à partir du moment où les collègues du service des 

périodiques ont été formées.. 

                                                           
1
 Cf. les objectifs 2012 de la convention sur objectifs 2012-2015 et le rapport d’activité 2012 du CR. 
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ETAT DES LIEUX (FIN 2013) 

Les bibliothèques 
Par rapport à 2012, la structure du réseau est restée relativement stable. 

 

 

 

 

 

Répartition géographique (ILN 230, bibliothèques non déployées) 

 

 

Les collections 

Répartition des notices localisées 

La répartition du nombre de notices localisées reste comme en 2012 fortement concentrée autour 

de quelques bibliothèques : 

83 bibliothèques non déployées 

14 211 notices localisées 
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Objectifs de la convention CR / ABES : état des lieux pour 2013 
(année 2 de la convention) 

Certains projets (journée annuelle de rencontre du réseau, ou mise en place d'un blog) étaient 

prévus sur l'année 3 de la convention : ils se  sont en fait ajoutés aux activités de l’année  2013 en 

lien avec notre contexte local (mise en ligne du portail documentaire et des blogs du SCD). 

La mise en production de Colodus a d’autre part participé au « chamboulement » de notre 

programme, la valeur ajoutée et les implications liées à l’utilisation de l’application par les 

bibliothèques du réseau nous ayant semblé prioritaires. 

Visuellement, par rapport au calendrier de mise en œuvre des projets du CR prévu dans la 

convention avec l’ABES, cela peut se représenter ainsi : 
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Fait en 2013 

Fait en 2012 

Reporté sur 

2014 

Blog : fait en 

2013 

Fait en 2012 

En cours En cours En cours 
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Activités sur projets 2013 

COLODUS 

L'arrivée de Colodus (entrée en production en avril 2013 pour le réseau Sudoc-PS) nous a incitées  à 

nous approprier cet outil afin de le présenter très largement à notre réseau. 

Pour cela, nous avons élaboré un support de formation, en nous inspirant de celui de l'ABES (mis à 

disposition du réseau Sudoc-PS). 

Colodus a été présenté pour la première fois à 2 collègues de notre entrée secondaire, la BMVR de 

Nice, lors d'une demi-journée de formation en octobre 2013. 

Colodus a aussi été présenté lors de la 1ère journée annuelle du réseau Sudoc-PS PACA Nice le 

2/12/2013 (distribution du support de formation et présentation sur écran), et à cette occasion une 

des collègues de la BMVR a accepté de réaliser un retour d'expérience sur ses 2 mois d'utilisation de 

Colodus. Les réactions reçues autour de cet outil  ont été globalement très positives et de nombreux 

contacts ont été pris à cette occasion, pour des demandes de formation à l'outil mais aussi des 

demandes de login afin notamment de s’entrainer dans la base test de Colodus. 

Au final, une quarantaine de logins (base de test et base de production) ont été créés à la demande 

des bibliothèques désireuses de tester ou s'approprier l'outil. 

Par la suite, des exercices ont été préparés sur la base de test de Colodus, dès la fin de l'année 2013, 

afin de pouvoir assurer les premières formations prévues début 2014. 

Dès décembre 2013, le CR a de même assuré une assistance (téléphonique ou par mail) pour la prise 

en main et les questions autour de Colodus, auprès des premières bibliothèques de notre réseau 

utilisatrices de l'outil, ou souhaitant le tester. 

1ÈRE JOURNÉE ANNUELLE DU RÉSEAU SUDOC-PS PACA/NICE : 2 

DÉCEMBRE 2013 

Dans la foulée de la dynamique globale de réactivation des contacts entre le CR et les bibliothèques 

du réseau (politique de re-conventionnement , projet de visites mensuelles sur sites) et dans le 

contexte de mise en production de Colodus, nous avons décidé d’anticiper en 2013 le projet 

d’organisation d’une journée de rencontre de l’ensemble du réseau. 

Organisation et déroulement 
Cette décision a donc généré une phase de préparation active sur la base d’un rétro-planning de 

septembre à décembre 2013 : 

- Logistique : réservation de la salle auprès de l’Université, choix du prestataire pour le buffet 

(déjeuner), sélection d’objets publicitaires produits par l’université à offrir aux participants 

(sacs et stylos), budgétisation de l’évènement… 

- Programme de communication sur la journée : invitation (mail) envoyée aux 85 

bibliothèques non déployées du réseau ainsi qu’aux responsables de service périodiques du 

SCD, suivi des retours et des relances d’invitation, lancement du blog comme vecteur de 
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communication dédié à cette journée… 

Une partie de la journée a par ailleurs fait l'objet d'un live-tweet par un des participants. 

- Élaboration du contenu et des supports : préparation de 3 présentations (prezi) pour la 

matinée et adaptation du support de formation Colodus pour l’après-midi, création d’une 

enquête de satisfaction pour distribution aux participants 

Cette journée a eu lieu le lundi 2 décembre à Nice, dans l’enceinte du Parc Valrose (Faculté de 

sciences et présidence de l’Université) et s’est déroulée selon le programme suivant : 

 

 

Programme de la journée du 2 décembre 

(copie d’écran du blog http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/) 

Bilan 
- Participation : la communication est bien passée et l’évènement a suscité de l’intérêt 

puisque plus de 50 personnes étaient présentes, soit un taux de participation de presque 

60% (avec y compris des collègues de bibliothèques du Var et de Monaco) 

- Budget : environ 1000 euros (buffet, goodies offerts aux participants, frais divers) 

- Satisfaction : d’après le dépouillement du questionnaire de satisfaction et les divers retours 

que nous avons pu avoir, les personnes présentes ont été plutôt très satisfaites de l’accueil et 

du déroulement de la journée. Les principaux points mis en avant ont été l’occasion de se 

rencontrer et d’échanger entre collègues d’environnements différents d’une part, et d’autre 

part le très fort intérêt manifesté autour de Colodus. 

De notre côté, cette journée a permis de  

• Mettre des visages sur des noms et personnaliser des échanges la plupart du temps 

électroniques (par mail) 

• continuer à réactiver les contacts avec des établissements ne répondant plus aux diverses 

sollicitations provenant du CR. 

• Nouer des contacts directs qui se sont avérés fructueux pour la mise en place des sessions de 

formations sur Colodus 

• Mais aussi, au-delà d’aspects communicationnels, de poser un regard plus distancié sur 

l’activité passée, présente et à venir du CR (par le biais de la préparation des interventions 
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orales) et d’envisager plus clairement les types d’objectifs vers lesquels doit tendre le CR 

pour les prochaines années. 

 

Et après ? 

• Le compte-rendu de cette journée a été mis en ligne sur le blog du Sudoc-PS et est accessible 

à cette adresse  

http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/wp-

content/uploads/sites/7/2014/03/compte_rendu.pdf 

• De même pour les liens vers les présentations prezi accessibles via le blog 

http://prezi.com/8uqa-v7r87_5/savoir-dou-lon-vient/ 

http://prezi.com/ibxydpwcxdtu/pour-savoir-qui-on-est/ 

http://prezi.com/ia2w9wqnwtjl/et-savoir-on-lon-va/ 

• Une dynamique est initiée puisque nous programmons un cycle annuel de journée de 

rencontre et sommes déjà dans la préparation de la journée 2014. 

BLOG 

La page Web spécifique dédiée au Sudoc-PS et au CR PACA/Nice (http://bibliotheque.unice.fr/infos-

pratiques/sudoc-ps), créée sur notre nouveau portail documentaire en 2012, a été complétée par 

l'ouverture d'un blog à destination des bibliothèques de notre réseau, ouvert en septembre 2013 :  

http://bibliotheque-blogs.unice.fr/sudoc-ps/ 

Il a servi de canal de diffusion de l’information pour l'organisation de la 1ère Journée annuelle du 

réseau Sudoc-PS PACA/Nice, le 2/12/2013 (programme, plan d'accès …). 

Le blog a aussi été le premier lieu de diffusion de l'information autour de Colodus (page de 

présentation synthétique de l'outil et mise en ligne du support de formation, en format pdf). 

Le blog présente également une carte google map des bibliothèques du réseau. 

Il est amené à s'enrichir en 2014 (articles …). 

PCPP 

Rappel du contexte :  

Le plan de conservation et d’élimination partagée des périodiques papier en région PACA, piloté par 

l'Agence régionale du Livre PACA (ARL) basée à Aix-en-Provence (et concernant le CR 66 Nice et le CR 

67 Marseille), a été lancé dans sa phase 1 en 2008, avec l’aide d’une chargée de mission, sur la 

thématique des périodiques vivants d'information générale. 

Chaque année, sur les 31 titres de périodiques de la phase 1 du PCPP, le CR PACA/Nice saisit dans le 

Sudoc les états de collection et mises à jour annuelles des lacunes des 21 titres concernant les 6 

bibliothèques pôles de conservation du CR 67. La dernière mise à jour a été effectuée en 2012. 

La phase 2 est en cours depuis 2010-2011 et porte sur les périodiques de loisirs, périodiques 

consacrés à la vie pratique et périodiques de vulgarisation scientifique (43 titres concernés). 

 

Nous avons été recontactés fin 2013 par le CR 66 Marseille et l’ARL PACA pour rediscuter de la 

phase 2 du PCPP. Plusieurs échanges mails et téléphoniques ont eu lieu pour se mettre d'accord sur 

les modalités pratiques de ce projet à relancer. 
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Une réunion est prévue en mars 2014 entre les 2 CR de la région et l'ARL, avant une journée de 

rencontre courant 2014 élargie à l'ensemble des bibliothèques pôles de conservation participant au 

PCPP (phase 2 en cours depuis 2010-2011, mais avec une période de 'mise en sommeil' depuis 2 ans, 

l'ARL n'ayant plus le temps et les moyens de s'occuper activement du projet).   

Conclusion 
Finalement, en plus de la consolidation de l’existant et de la poursuite de l’activité courante (suite de 

re-conventionnement, notamment), le CR s’est concentré durant l’année 2013 sur : 

� L’animation/formation autour Colodus (notre usage de l’application et notre réflexion 

autour de ce nouvel outil nous ayant convaincues d’inciter les bibliothèques partenaires à 

s’approprier aussi l’application pour gagner en autonomie sur le signalement de leurs 

ressources continues dans le Sudoc) 

� La préparation (et la concrétisation !) d’une première journée de rencontre qui a fédérée 

une bonne partie du réseau du CR. 

Nous prévoyons donc pour l’année 2014 d’amplifier cette dynamique tournée plus vers une 

« démarche qualité » (animation de réseau) que purement catalographique : 

� Poursuite de la communication autour de Colodus et de la formation à l’application 

� Mise en œuvre d’un programme mensuel de visites sur site (chaque mois dans un secteur 

géographique différent en proposant des RDV aux bibliothèques intéressées sur les 

thématiques qu’elles souhaitent aborder) 

� Animation du blog 

� Pérennisation de la journée annuelle de rencontre 

Par ailleurs, le CR compte mener une réflexion sur ses missions et son organisation actuelle autour de 

2 axes : 

� Le positionnement du CR dans  l’organisation du SCD, en réfléchissant aux moyens de 

décloisonner l’activité du CR de celle des services de périodiques des différents sites du SCD 

� Le positionnement du CR par rapport aux bibliothèques non déployées : avec, nous 

l’espérons, une utilisation croissante de Colodus et des bibliothèques partenaires beaucoup 

moins dépendantes du CR pour leur signalement, comment et vers quoi faire évoluer le rôle 

de celui-ci ?  

 


