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INTRODUCTION 
 

Dans le cadre d’un master 2 professionnel Productions et Médiations des Formes 

Culturelles, parcours Métiers de la documentation et des bibliothèques, j’ai dû réaliser un 

stage de six mois, de janvier à juillet 2016. 

Celui-ci s’est déroulé à la bibliothèque du Musée dauphinois à Grenoble, sous la 

direction d’Eloïse Antzamidakis, chargée de la bibliothèque. Le Musée dauphinois possède en 

effet un centre de documentation, où est regroupée l’équipe s’occupant de la bibliothèque, de 

la phonothèque, de la vidéothèque, de la photothèque et de l’iconographie. Le fonds de la 

bibliothèque compte environ 20 000 ouvrages, récents comme anciens, auxquels s’ajoutent 

une collection de périodiques (située dans une autre pièce) qui comptait à mon arrivée environ 

750 titres, dont une trentaine en cours (c’est-à-dire encore reçus à ce jour).  

C’est sur cette collection de périodiques qu’a porté mon stage. Leur localisation isolée 

et leur grand nombre ont fait que le traitement de cette collection avait pris du retard, surtout 

en comparaison avec les ouvrages de la bibliothèque. Ils ne possédaient pour la plupart pas 

d’état de collection, et n’étaient ni catalogués ni renseignés dans une quelconque base de 

données. Face à cette lacune, Eloïse Antzamidakis m’a donc donné la mission suivante : « état 

des lieux de la collection de périodiques et mise à jour dans les bases de données 

documentaires (SKINlibris et Sudoc) ». Le but était qu’à la fin de mon stage, les périodiques 

soient renseignés à la fois dans le logiciel de gestion en interne (SKINlibris) et dans le 

catalogue du Sudoc
1
. 

Parallèlement à la découverte du milieu muséal, j’ai donc du dresser des états de 

collection et intégrer ceux-ci dans le Sudoc puis dans SKINlibris. Cela a nécessité une prise 

en main poussée de ces deux outils, et une connaissance solide de leurs normes de catalogage. 

La plupart de mon travail a été effectué de manière autonome, avec toutefois la présence et les 

conseils avisés de ma responsable. 

Dans un premier temps, il s’agira de s’intéresser de manière globale à mon lieu de 

stage, le Musée dauphinois ; puis à la réalisation et aux évolutions de ma mission principale, 

ainsi qu’aux missions annexes ; enfin, la troisième partie dressera le bilan de ces six mois de 

stage.   

                                                 
1
 Système universitaire de documentation. 
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I – PRÉSENTATION DU MUSÉE 

DAUPHINOIS 

 

1. L’histoire et le lieu 

1.1. La fondation et les années Müller 

Hippolyte Müller naît en 1865 à Gap. Placé en tant qu’apprenti dans une bijouterie dès 

son plus jeune âge, il n’est pas satisfait de cette condition ; il a soif de savoirs, et s’intéresse 

particulièrement à la préhistoire et la géologie. Il s’initie alors, dès 17 ans, aux méthodes de 

fouille dans le Vercors.  Une courte vacation au Muséum d’histoire naturelle de Grenoble va 

alors lui permettre de révéler son potentiel, et surtout de rencontrer les bonnes personnes ; 

notamment Ernest Chantre, préhistorien et sous-directeur du Muséum d’histoire naturelle de 

Lyon, et le docteur Arthur Bordier, qui lui offre le poste de bibliothécaire de l’Ecole de 

médecine. Sa carrière est lancée, et il va rapidement devenir un préhistorien reconnu et un 

ethnographe précurseur. La création du Museon Arlaten en 1899 l’inspire fortement, et il 

soumet dès 1904, au cours d’un congrès de l’AFAS
2
, l’idée d’un « musée ethnographique 

alpin ». En 1906, les travaux d’installation commencent ; en 1907, le musée est officiellement 

nommé Musée dauphinois, avec Hippolyte Müller comme premier conservateur ; il va le 

rester jusqu’à sa mort en 1933. Le Musée dauphinois entame alors une vaste campagne de 

collecte dirigée par Müller, principalement dans les Alpes dauphinoises, mais aucune limite 

ou frontière n’est jamais imposée. Trente ans de collecte effrénée vont progressivement 

remplir les locaux du musée, installé dans la chapelle de Sainte-Marie-d’en-Bas, rue Très-

Cloîtres à Grenoble. Datant du XVIIème siècle, celle-ci a appartenu à la communauté des 

sœurs de la Visitation jusqu’à la Révolution française ; après cela, l’administration militaire 

s’en servit comme arsenal. La ville en reprend possession en 1901. Dès 1920, le manque de 

place se fait sentir ; Müller y entassant consciencieusement peintures, gravures et objets en 

tous genres dans des vitrines thématiques : il a en effet pour but de refléter chaque aspect de la 

culture alpine et des peuples qui la composent, hier comme aujourd’hui (objets du quotidien, 

                                                 
2
 Association Française pour l’Avancement des Sciences 



12 

 

découvertes archéologiques ou encore paysages de montagne). Les débuts du musée sont 

difficiles, principalement pour des raisons budgétaires, mais Müller n’abandonnerait pour rien 

au monde son musée ; au fil des années, ce dernier va asseoir son importance, grâce aux 

talents de communication de son fondateur et à son positionnement nouveau. 

1.2. Un musée municipal qui fait progressivement peau neuve 

En septembre 1933, le musée et ses 20 000 objets se retrouvent pourtant orphelins : 

Hippolyte Müller meurt, sans toutefois confier des instructions au maire de l’époque Paul 

Mistral, et à son gendre Joseph Colomb, qui prend sa suite. Au fil des décennies, les 

directeurs vont se succéder, sans entacher l’héritage spirituel de Müller ; le nombre d’entrées 

demeure constant, même pendant l’Occupation. La question des locaux reste cependant 

problématique ; heureusement, en 1949, un conservateur du Musée national des arts et 

traditions populaires, de passage à Grenoble et impressionné par les collections du musée, 

interpelle le directeur des musées de France à ce sujet. Il faudra tout de même attendre 1965 

pour que débutent les travaux dans le lieu choisi pour l’installation du nouveau musée : 

l’ancien couvent de Sainte-Marie-d’en-Haut, situé sur les hauteurs de Grenoble, avec le 

soutien du maire Hubert Dubedout. Les nouveaux locaux sont inaugurés le 3 février 1968 par 

André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, et sont encore aujourd’hui un atout 

certain pour la visibilité du Musée dauphinois. En 1989, le musée investit 2000 nouveaux 

mètres carrés situés sur les quais : il s’agit de la Manutention, qui abrite les réserves mais 

aussi les ateliers de l’équipe technique ; cette acquisition est vécue comme une « véritable 

bouffée d’oxygène » par les équipes du musée, le manque de place s’étant fait oppressant. Les 

années 1980 voient également la naissance de l’appellation « musées de société », à laquelle 

le Musée dauphinois va tout naturellement se rattacher, par ses collections, son approche 

écomuséologique et le souci qu’il a de son public. De plus, c’est une période faste pour les 

musées : l’équipe s’élargit constamment, et des moyens plus importants sont mis en œuvre 

pour des expositions toujours plus riches.  

1.3. Un musée départemental 

En 1992 intervient une rupture de paradigme : le Musée dauphinois, jusqu’alors musée 

municipal, passe sous la houlette du Conseil général de l’Isère. Cette initiative est due 
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notamment à la nécessité d’alléger le budget de la ville, ainsi qu’à la reconnaissance du fait 

que le Musée dauphinois a toujours eu une influence s’étendant largement au département.  

Un nouveau service départemental est alors créé, nommé Conservation du patrimoine de 

l’Isère (CPI), et se développe autour du Musée dauphinois. Cette importante mutation va lui 

permettre d’obtenir des moyens accrus, tant en personnel qu’en crédits. Cela se concrétise par 

une équipe élargie, un soin encore plus poussé mis dans les expositions (avec notamment 

l’importance croissante de la scénographie), et le lancement d’une vaste campagne 

d’informatisation, qui donne au musée une visibilité et donc une influence plus étendue ; 

tâche ardue s’il en est, au regard des quelques 90 000  objets, 25 000  images, 230 000 

photographies, 20 000 ouvrages, 1 000 films et 2 400 phonogrammes qu’il conserve, 

constamment augmentés par de nouvelles acquisitions. L’accent est mis sur des services 

jusqu’alors peu ou pas développés : la communication, la médiation ou encore l’accueil. 

Encore aujourd’hui, le Musée dauphinois se situe dans cette dynamique, et offre à ses 

visiteurs un bel exemple de musée de société, tout en restant fidèle à l’ambition première et 

aux idées innovantes d’Hippolyte Müller.  

2. Les services et les missions 

Comme tout musée qui se respecte, le Musée dauphinois existe principalement à 

travers ses expositions, proposées au public tout au long de l’année, qu’elles soient 

permanentes ou temporaires. Depuis sa création, celui-ci en a programmé plus de 140. 

Pendant la période de mon stage, on retrouvait les expositions permanentes « Gens de l’Alpe » 

et « La grande histoire du ski », ainsi que trois expositions temporaires « Nunavik : en terre 

inuit », « Tsiganes : la vie de bohême ? » et « Grenoble 1925 : la grande mutation ». Le 

musée est ouvert au public tous les jours de l’année, sauf le mardi, les 1
er

 janvier, 1
er

 mai et 25 

décembre. L’entrée y est gratuite pour tous. Il est accessible en voiture, à pieds ou en prenant 

la ligne de bus 40. 

Le Musée dauphinois est également investi d’une mission pédagogique : il accueille 

très fréquemment  des sorties scolaires de différents niveaux (primaire, collège….) et dispose 

à cet effet d’une salle pédagogique, où des ateliers sont animés par des intervenants 

(chercheurs, universitaires, conservateurs…).  
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Depuis quelques années, la salle d’accueil s’est enrichie d’une boutique : touristes 

comme habitués peuvent y acheter revues et ouvrages en lien avec les thématiques du musée 

ou le Dauphiné, cartes postales, ou encore objets en lien avec les expositions en cours.  

On y retrouve notamment en vente des revues dont l’élaboration ou la publication sont 

liées au musée : le Musée dauphinois a en effet abrité pendant de nombreuses années le 

Centre alpin et rhodanien d’ethnologie, qui publiait la revue le Monde alpin et rhodanien ; ou 

encore la revue l’Alpe, publiée en collaboration avec Glénat et avec le concours régulier du 

directeur actuel, Jean Guibal. Le musée est donc lieu et source de recherches et d’avancées 

dans ses domaines d’expertise (ethnologie, archéologie, histoire…).  

Il se fait également le réceptacle d’événements culturels divers. Ses locaux atypiques 

et sa situation centrale dans Grenoble en font un lieu prisé pour des manifestations telles que 

le festival des Détours de Babel, les Journées du Patrimoine ou encore des concerts dans sa 

chapelle baroque. Ces événements attirent un public nombreux, et accroissent la visibilité du 

musée.  

Enfin, le Musée dauphinois possède un centre de documentation, qui regroupe des 

collections aussi bien iconographiques que bibliographiques. La partie bibliothèque comprend 

environ 20 000 ouvrages, tandis que la salle des périodiques regroupe environ 750 titres. Ce 

centre de documentation sert de « vivier » pour les conservateurs et stagiaires, mais accueille 

également des particuliers extérieurs au musée ; ceux-ci, la plupart du temps chercheurs, 

étudiants ou encore écrivains, doivent au préalable prendre rendez-vous par mail ou par 

téléphone. Les différentes personnes responsables des collections recueillent alors un corpus 

de documents répondant à leur demande, corpus qui sera uniquement consultable sur place. 

En cela, le Musée dauphinois constitue une source d’informations et de savoirs assez 

spécifiques et parfois anciens, qui vient compléter le fonds plus général consultable dans les 

bibliothèques de lecture publique ou universitaires. 

3. Les personnes qui font le musée 

3.1. Le personnel 

Le Musée dauphinois est tout d’abord représenté par son personnel ; il est le musée 

ayant l’effectif le plus important en Isère. Ce personnel se décompose en plusieurs services : 
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 - la direction, composée du chef de service et directeur Jean Guibal  et de sa directrice 

adjointe ; 

- la conservation, qui comprend quatre conservateurs ou conservateurs en chef et constitue 

l’équipe scientifique œuvrant sur les expositions. Certains d’entre eux sont également 

directeurs d’autres musées du département (Musée de la résistance et de la déportation de 

l’Isère, musée archéologique Saint-Laurent) ;  

- l’administration, regroupant une secrétaire et un comptable ; 

- la médiation culturelle, avec une personne chargée de la médiation et une autre du service 

éducatif, enseignante détachée au Musée dauphinois une journée par semaine ; 

- la communication, avec une chargée de communication ; 

- les collections et ressources documentaires, avec une équipe de huit personnes composée 

d’une responsable de service, d’une chargée de la photothèque, d’une chargée de la 

bibliothèque et de la phonothèque, d’un aide bibliothécaire chargé également de la 

vidéothèque, d’une chargée de l’iconothèque, de deux chargés des collections en trois 

dimensions, et d’un chargé des collections archéologiques et lapidaires ; 

- l’accueil, regroupant trois personnes ; 

- le service technique, aux effectifs relativement variables mais composé d’au moins huit 

personnes, auxquelles s’ajoute un photographe : ils partageant leur temps avec d’autres 

musées départementaux (Musée de l’Ancien Evêché, Musée Berlioz, Musée Hébert…) ; 

- et enfin le gardiennage, le musée faisant appel à un prestataire extérieur pour la sécurité de 

ses locaux et de ses collections.  

 A tout ceci s’ajoute les stagiaires, auxquels un bureau est dédié et qui sont entre cinq 

et huit selon la période, principalement appelés en renfort pour la création des expositions ou 

des tâches ponctuels d’inventaire.  

 Le personnel se caractérise également par sa polyvalence : les effectifs étant en baisse, 

certains postes sont remplacés tardivement lors de départs, voire non remplacés ; l’entraide 

entre les différents services est alors fréquente, surtout en période de préparation d’exposition, 

qui nécessite les capacités intellectuelles et manuelles de tous. De plus, comme nous l’avons 

évoqué plus haut, une partie du personnel officie dans d’autres musées du département, ce qui 

induit une certaine mobilité. 
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3.2. Le public 

Mais le Musée dauphinois repose également en grande partie sur son public. Celui-ci, 

nous l’avons vu, a rapidement manifesté de l’intérêt pour ce musée nouveau, y compris durant 

les années sombres de l’Occupation, et malgré l’entrée restée payante jusqu’à son changement 

de tutelle. La situation idéale du musée, non loin du centre-ville et dans un cadre verdoyant 

offrant un panorama sur les environs, ainsi que ses locaux atypiques et chargés d’histoire sont 

deux atouts certains qui en font un musée phare de l’Isère. Cette situation est toutefois à 

relativiser au vu de son accessibilité restreinte : il n’existe aucun accès pour les personnes à 

mobilité réduite, les personnes âgées ou les poussettes (la montée Chalemont étant constituée 

uniquement de marches) et la navette ne passe pas le dimanche. Sa fréquentation est très liée 

aux expositions : selon le succès de celles-ci, elle peut varier fortement. La moyenne annuelle 

oscille entre 40 000 et 60 000 visiteurs, avec quelques pics en 1974 (Hache, ébénistes à 

Grenoble), 1980 (Saint-Véran et la mémoire du Queyras) ou encore 1992 (L’homme et les 

Alpes), avec un record en 2004 (Trésors d’Egypte), qui attira plus de 107 000 visiteurs. 

Etonnamment, la part de touristes reste plus faible que celle des visiteurs habitant dans la 

région grenobloise ; la consultation des livres d’or des expositions permet cependant de 

réaliser que le Musée dauphinois attire quotidiennement des visiteurs du monde entier.  

3.3. Les acteurs départementaux 

De plus, le Musée dauphinois peut compter sur les acteurs du département auquel il est 

lié. Aujourd’hui sous la tutelle du Département de l’Isère, il en constitue un service et 

appartient à la Direction de la Culture et du Patrimoine. Il se situe ainsi dans un vaste réseau, 

dans lequel il a longtemps fait figure de maison-mère pour beaucoup d’agents des autres 

musées isérois. Il est donc amené à prodiguer assistance et conseil à l’échelle du 

département ; mais cette assistance est réciproque : prendre place dans un tel réseau lui permet 

de profiter d’un véritable vivier de connaissances et de spécialistes, dont il se sert pour 

proposer au public des expositions et des services de qualité. Les musées départementaux 

étant particulièrement développés en Isère (ils sont au nombre de dix, auxquels s’ajoutent de 

nombreux musées associés), on peut avancer que les acteurs culturels du département dans 

son ensemble participent à faire du Musée dauphinois ce qu’il est aujourd’hui.  
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II – PRÉSENTATION DE LA MISSION 

  

1. Mission principale 

 

La mission principale qui m’a été confiée pendant ce stage était « état des lieux de la 

collection de périodiques et mise à jour dans les bases de données documentaires (SKINlibris 

et Sudoc) ». Cet intitulé a été mis au point par Eloïse Antzamidakis, chargée de la 

bibliothèque et de la phonothèque au Musée dauphinois, qui allait être ma responsable pour 

les six mois à venir. 

1.1. Découvrir et traiter un fonds de périodiques 

1.1.1. Prise en main du fonds et de son organisation 

La première étape de ce travail allait être de découvrir et de traiter le fonds de périodiques 

présent au Musée dauphinois. Situé au même étage que l’exposition « Gens de l’alpe », dans 

un local regroupant également les collections iconographiques, la collection de périodiques 

comprenait à mon arrivée environ 750 titres, dont une cinquantaine de revues en cours. Les 

plus anciens datent de la première moitié du XIXème siècle, mais on trouve également 

beaucoup de revues contemporaines. Les périodiques conservés au Musée dauphinois sont 

tous listés et localisés dans un tableur très simple. Les titres en cours sont informatisés, mais 

de nombreux titres morts ou dont la réception s’est interrompue il y a déjà un certain temps ne 

sont pas du tout informatisés. Certains ont été saisis, mais de façon inadéquate. De plus, suite 

à des évolutions logicielles, il se trouve que les titres informatisés ne sont pas décrits dans le 

type de notice appropriée : une architecture Notice de périodique  Notice de Collection  

Notice de Numéros est prévue par le logiciel, mais la majorité des périodiques sont saisis 

comme des monographies, échappant à cette architecture. 

Le fonds se présente sous forme de travées, qui regroupent les revues par thématiques : 

Dauphiné, montagne et alpinisme, sciences humaines, musées, revues internationales… Ces 

travées se divisent ensuite en côtés (gauche ou droite) et en rayonnages, numérotées de 1 à 4 

dans le sens de la longueur puis de A à E dans le sens de la hauteur. Chaque titre possède ainsi 

une localisation précise, qui est reportée en bout de travée et dans un fichier Excel. La 
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compréhension et la mémorisation de ce fonctionnement se sont effectuées naturellement tout 

au long du stage, s’améliorant au fur et à mesure des prises en mains fréquentes. 

 Avec le concours d’Eloïse Antzamidakis, la première tâche effectuée a été la 

réorganisation de la travée 2, regroupant les revues en cours. Certaines d’entre elles n’étaient 

en fait plus reçues depuis plusieurs années, et ont donc été reléguées dans les travées 

suivantes, ce qui a amené des changements de localisation et un dégagement d’espace dans la 

travée 2. Cette tâche a constitué le premier contact concret avec la collection de périodiques.  

1.1.2. Prise en main du logiciel et des normes 

Le second élément essentiel pour préparer la constitution des états de collection a été 

la prise en main du logiciel de gestion bibliographique, SKINlibris. Développé par la société 

Skinsoft, il s’agit d’une application full web permettant de gérer des collections de livres, 

périodiques, documents manuscrits, sonores, illustrés ou audiovisuels. Il peut être couplé avec 

S-Museum, S-Collection, S-Archeo ou S-Fondation, et est donc principalement destiné aux 

bibliothèques spécialisées ou d’art. Il regroupe les fonctionnalités suivantes : acquisition, 

catalogage, exemplarisation, bulletinage, prêts et emprunts, imports, exports, impression, 

vocabulaire contrôlé…Il est utilisé par tous les musées départementaux de l’Isère, et permet 

ainsi d’effectuer une recherche mutualisée dans toutes les collections que ces musées 

regroupent.  

Son fonctionnement n’est pas des plus limpides, surtout en comparaison avec les 

SIGB
3
 utilisés dans les bibliothèques de lecture publique, comme par exemple Aloès, et a 

donc nécessité un temps d’adaptation. Il s’agissait surtout dans un premier temps 

d’appréhender les différents types de notices (bibliographique, de périodique, de collection, 

de numéro…) et leur structure (articulation des champs), ainsi que les méthodes de 

recherche ; en effet, SKINlibris ne fonctionne pas comme un moteur de recherche général, et 

le processus de recherche d’un titre comporte donc des spécificités à savoir, sous peine 

d’obtenir des résultats faussés, incomplets ou au contraire un bruit documentaire important. 

Il a également fallu se remémorer les normes d’écriture des états de collection ; pour 

cela, la fiche récapitulative proposée par le centre régional Sudoc-PS de Bourgogne a été 

utile. Cette étape était importante dans la mesure où les états de collection constitués par mes 

                                                 
3
 Système Intégré de Gestion Bibliographique 
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soins pendant ce stage étaient amenés à figurer dans le Sudoc, et devaient donc répondre aux 

normes en vigueur à l’échelle nationale, pour plus d’homogénéité et donc de lisibilité.  

1.1.3. Constitution d’un état de collection 

Il ne restait plus ensuite qu’à rentrer dans le vif du sujet, c’est-à-dire la constitution des 

états de collection. Pour ce faire, le document de base a été un fichier Excel reprenant tous les 

titres des périodiques présents au Musée dauphinois, ainsi que leur localisation en salle des 

périodiques. Cette liste était déjà constituée quand je suis arrivée ; il fallait ensuite l’étoffer en 

rajoutant des colonnes utiles pour répondre à ma mission de stage. Pour cette première étape, 

le fichier Excel comportait les informations suivantes : 

Déjà dans 

SKINlibris ou 

dans le Sudoc 

Titre 

complet 

Etat de 

collect-

ion 

ISSN Rareté Désherbage/ 

dédoublonnage 

Commentaires Localisat-

ion 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Figure 1 : fichier Excel « Tous_périodiques_pour_sudoc », version 1 

Le remplissage de chaque colonne nécessitait une méthodologie et des outils précis, 

expliqués ici : 

Colonne n°1. Pour chaque titre, il fallait d’abord établir si celui-ci était déjà présent 

dans SKINlibris, dans le Sudoc, dans les deux ou dans aucun des deux. Les collections de 

périodiques, à mon arrivée, n’étaient que peu renseignées dans SKINlibris. Les rares qui y 

figuraient déjà étaient principalement les revues en cours, dotées de notices bibliographiques. 

Le cas échéant, il suffisait alors de reprendre l’état de collection déjà indiqué dans la notice, 

de le reporter dans la colonne n°3, et d’inscrire « Déjà dans SKINlibris » dans la colonne n°1, 

grâce à une liste déroulante de termes pré-remplis. La plupart des titres existaient dans le 

Sudoc, ce qui permettait d’obtenir des informations fiables sur le périodique, notamment le 

numéro ISSN quand celui-ci n’était indiqué ni dans SKINlibris ni sur le périodique ; il ne 

restait plus alors qu’à indiquer « Déjà dans SKINlibris et dans le Sudoc » dans la colonne n°1. 

Si le titre était présent dans les deux bases, j’indiquais « Déjà dans SKINlibris et dans le 

Sudoc », et « Ni dans SKINlibris ni dans le Sudoc » si à l’inverse le titre n’était catalogué 

nulle part.  
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N.B. : comme il sera présenté plus tard, suite à la formation dispensée par Anne 

Leman, l’usage du Sudoc sera abandonné au profit de Colodus, son pendant professionnel. 

Les intitulés de cette colonne changeront en conséquence.  

Colonne n°2. Cette colonne était pré-remplie. Cependant, il a été nécessaire de vérifier 

sur Colodus si la version ici proposée du titre était la bonne. En effet, il existe souvent 

plusieurs versions, à l’orthographe ou à la syntaxe variées. Toujours dans un souci 

d’homogénéité, c’est la version proposée par Colodus qui a été reprise.  

Colonne n°3. Le principal enjeu de ce travail était de proposer des états de collection 

détaillés pour chacun des titres de la collection de périodiques, jusqu’ici laissée en jachère et 

non  informatisée pour la plupart. Deux cas de figures se sont dégagés : dans le premier, l’état 

de collection était déjà renseigné dans SKINlibris, il suffisait de le reporter ici ; dans le 

deuxième, beaucoup plus fréquent, l’état de collection n’était renseigné nulle part, il fallait 

donc regarder la localisation du titre, et aller établir manuellement un état de collection en 

ouvrant chaque carton. Les titres étant nombreux et les lacunes fréquentes, cette étape a pris 

du temps. 

Colonne n°4. Le numéro ISSN, utile pour retrouver rapidement un titre, se récupère 

sur SKINlibris si une notice existe, dans Colodus en effectuant d’abord une recherche par 

titre, ou bien directement sur un exemplaire de la revue. S’il ne peut être trouvé, on inscrit 

alors « sans ». 

Colonne n°5. Lorsqu’une recherche par titre ou par ISSN est effectuée dans le Sudoc 

ou dans Colodus, les localisations de ce titre s’affichent. A la demande d’Eloïse 

Antzamidakis, de manière concomitante à la constitution de l’état de collection, j’ai donc 

regardé si le titre en question existait dans de multiples bibliothèques universitaires ou de 

musées, ou si au contraire il était peu présent en région Rhône-Alpes, voire en France. Si le 

niveau de rareté était suffisant, je l’inscrivais alors dans cette colonne, sous les formes 

suivantes : « Présent seulement à… », « En Rhône-Alpes, présent seulement à… », « Présent 

nulle part ailleurs » ou bien « Présent nulle part ailleurs en Rhône-Alpes». Cela permettait 

d’avoir un aperçu de la rareté de la collection de périodiques du Musée dauphinois, qui 

possède un fonds assez spécifique et parfois ancien.  

Colonne n°6. Ne connaissant pas assez le fonds pour juger de l’intérêt d’un titre, il 

revenait à Eloïse Antzamidakis de noter dans cette colonne si le titre en question nécessitait 
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un désherbage. Pour ma part, je notais dans cette colonne si le titre présentait des doubles. Le 

cas échéant, ces doubles seraient évacués dans un second temps. 

Colonne n°7. Cette colonne était réservée à tous types de commentaires : problèmes 

rencontrés, informations à vérifier dans Colodus, questions soulevées par ce titre à poser à 

Eloïse Antzamidakis… 

Colonne n°8. Cette colonne était déjà pré-remplie. Toutefois, il a parfois été nécessaire 

de modifier la localisation quand il s’avérait, pendant le travail de constitution des états de 

collection, qu’elle présentait des erreurs. La localisation se présente sous la forme suivante : 

T2 G 1A (travée 2, côté gauche, première étagère, niveau A) quand il s’agit d’une travée 

gauche, ou encore T4 D 3B (travée 3, côté droit, troisième étagère, niveau B) quand il s’agit 

d’une travée droite. 

 Cette première étape a nécessité plusieurs semaines de travail. Une fois terminée, elle 

donnait un meilleur aperçu du fonds de périodiques et permettait d’aborder la suite de manière 

plus claire, à savoir renseigner ces états de collection dans les bases de données du Sudoc en 

externe, et de SKINlibris en interne. 

1.2. Intégration dans le Sudoc 

1.2.1. Pourquoi cette démarche 

 La seconde étape de mon travail consistait à intégrer les états de collection 

nouvellement constitués dans le Sudoc
4
. Catalogue collectif des bibliothèques universitaires 

françaises ouvert depuis 2000, il possédait en 2011 plus de dix millions de références de 

monographies, thèses, périodiques et autres types de documents avec leur localisation. Le 

Sudoc-PS (pour Publications en Série) existe en complément depuis 2002 : c’est celui-ci qui 

nous concerne, car il permet aux établissements documentaires extérieurs aux universités (qui 

sont au nombre d’environ 2000) de renseigner leurs collections de périodiques. Il possède 

ainsi un rayon d’action encore plus étendu que le « cœur » du Sudoc. 

 Il semble donc naturel que faire figurer la collection de périodiques présente au Musée 

dauphinois soit apparu comme un apport non négligeable pour ce dernier. Le Sudoc est un 

outil universitaire et professionnel très largement consulté ; les retombées quant à la visibilité 

du Musée dauphinois étaient certaines. Le Musée dauphinois jouit déjà d’une assez bonne 

                                                 
4
 Système Universitaire de DOCumentation 
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visibilité au niveau régional, et même national et international ; précédé par sa réputation et la 

qualité de ses collections, de nombreux chercheurs et amateurs d’histoire font déjà appel à lui, 

comme j’ai pu le découvrir pendant ce stage. Toutefois, ses ressources documentaires 

pourtant conséquentes pèchent par leur absence quasi complète de signalement en externe : 

elles ne sont présentes dans aucun catalogue collectif, et le site web du musée ne propose que 

de rares documents numérisés, sans aucun accès à un catalogue. Intégrer la collection de 

périodiques dans le Sudoc faisait donc figure de premier pas dans une démarche 

d’informatisation et de mise en ligne, pour une visibilité et une mise en valeur des collections 

accrue. Cœur du projet s’il en est, c’est d’ailleurs la première mission qui m’a été présentée 

lors des premiers contacts avec Eloïse Antzamidakis.  

1.2.2. Prise en main d’un nouvel outil professionnel 

 Afin d’effectuer la mise en ligne des états de collection de périodiques dans le Sudoc, 

j’ai dû découvrir un nouvel outil professionnel : Colodus. Colodus est « une application web 

professionnelle conçue pour la gestion (création, modification, suppression) des exemplaires 

liés aux notices bibliographiques du catalogue Sudoc ». Il nécessite de posséder des 

identifiants, et permet de gérer uniquement les exemplaires de l’établissement associé aux 

identifiants renseignés. Une fois connecté, la page d’accueil suivante s’affiche. 

 

  Figure 2 : affichage de la page d’accueil dans Colodus 

                                                                                                                                                                                                           

L’utilisation de cet outil étant totalement inconnue de moi comme de ma responsable, Anne 

Leman, travaillant au centre régional de signalement des périodiques, est venue nous 
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dispenser une rapide formation dans les locaux du Musée dauphinois
5
. Suite à cette formation 

et une fois la constitution des états de collection terminés, j’avais toutes les informations 

nécessaires pour procéder au signalement des périodiques dans Colodus.  

 J’ai donc repris le fichier Excel précédemment constitué, qui possédait désormais 

toutes les indications utiles. Voici les différentes étapes de ce travail :  

- reprendre le numéro ISSN renseigné dans le fichier Excel, et effectuer une recherche dans 

Colodus à partir de ce numéro. Si la notice existe, elle s’affiche directement à l’écran, sous la 

forme suivante : 

 

               Figure 3 : affichage d’une notice dans Colodus 

Si le périodique à renseigner ne possède pas de numéro ISSN, on effectue alors une recherche 

par titre, en sélectionnant ce critère dans « Autre critères ». Dans la grande majorité des cas, 

plusieurs résultats s’affichent sous forme de liste :  

                                                 
5
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                            Figure 4 : affichage des résultats dans Colodus 

Il convient alors de repérer la bonne notice, de double-cliquer sur son intitulé, et d’accéder 

ainsi à son affichage, comme présenté dans la figure 2.  

- l’onglet « Données d’exemplaires » permet ensuite de créer un exemplaire, à partir d’un 

formulaire standard ou personnalisé. L’encart suivant s’affiche :  

 

                                  Figure 5 : créer un exemplaire dans Colodus 
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A partir de cet encart, il ne reste plus qu’à remplir les différents champs.  

En 1, les données générales de l’exemplaire sont rappelées : titre, type de document mais 

aussi numéro ppn
6
, qui est l’équivalent du numéro ISSN pour les titres de périodiques 

renseignés dans Colodus.  

En 2, il faut spécifier s’il s’agit d’un état de collection fermé, pour des revues que le musée ne 

reçoit plus, ou ouvert, pour les abonnements en cours.  

En 3, le numéro d’identification de l’établissement est rappelé ; il permettra d’indiquer la 

localisation de l’exemplaire dans le libellé final.  

En 4, un signe « + » permet de choisir les champs utiles pour renseigner l’état de collection, 

qui se présentent sous forme de menu déroulant : 

 

Figure 6 : menu déroulant dans Colodus 

Il est possible d’en ajouter autant que souhaité, en fonction de la précision de l’état de 

collection (certains n’indiquent que des années de publication, tandis que d’autres, publiés 

quotidiennement, nécessitent de renseigner un jour, un moins, une année, un numéro, voire un 

volume ou une série). Ce menu déroulant propose également d’intégrer un champ « lacunes » 

quand cela est nécessaire, et de renseigner celles-ci de manière plus ou moins précise. Il est 

toutefois conseillé de s’en tenir au minimum, afin de ne pas surcharger la notice finale, visible 

par les utilisateurs, qui se doit d’être lisible.  

En 5, un exemple de champ : il y sera renseigné le volume de début de l’état de collection. 

En 6, les lettres « NS »  signifient « nouvelle séquence », et sont utiles lorsque l’exemplaire 

présente des lacunes à un endroit bien défini ; l’état de collection est alors renseigné en deux 

séquences, séparées par les lacunes.  

                                                 
6
 Pica Production Number 
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En 7, le bouton « Enregistrer » permet de finaliser le renseignement de l’exemplaire. Ce 

dernier est ensuite visible en libellé, sous sa forme finale, et apparaît peu de temps après dans 

le catalogue du Sudoc. 

Compléter cet encart nécessite donc de connaître parfaitement à la fois l’outil Colodus 

et les normes de catalogage en vigueur pour le Sudoc-PS, qui sont nombreuses et parfois peu 

évidentes à saisir. Afin d’éviter au maximum les erreurs, je me suis reportée au support de 

formation, mais j’ai également correspondu par mail avec Anne Leman quand des 

informations manquaient. 

Cette partie de ma mission a également nécessité plusieurs semaines. Il fallait en effet 

intégrer plusieurs centaines de titres dans Colodus, travail répétitif s’il en est ; mais la 

satisfaction de voir le nombre de titres non traités diminuer de jour en jour dans le fichier 

Excel faisait oublier le côté lassant de cette tâche. 

1.2.3. Traitement des cas particuliers 

 La plupart des titres présents dans le fichier Excel possédaient déjà une notice dans 

Colodus ; il suffisait alors de créer un exemplaire pour le Musée dauphinois, comme je viens 

de le montrer. Afin de ne pas se perdre dans le travail fait ou à faire, le titre du périodique 

était surligné en vert dans le fichier Excel une fois son renseignement dans Colodus effectué. 

Toutefois, certains titres n’ont pu être trouvés dans Colodus, et ne possédaient pas de 

numéro ISSN. Il s’agissait pour la plupart de revues anciennes, ou étrangères. Le traitement 

de ces cas particuliers a nécessité une procédure particulière, qui avait été prévue lors de la 

formation avec Anne Leman. En effet, afin de pouvoir renseigner un exemplaire de ces 

périodiques, il fallait tout d’abord que leur notice soit créée dans Colodus. Ce travail de 

catalogage ne peut être effectué que par le personnel habilité, ici Anne Leman ; afin qu’elle 

puisse s’y atteler, il a fallu lui transmettre les informations nécessaires. Ces informations se 

présentent sous la forme de feuillets numérisés, ou scans, rassemblant les données essentielles 

comme le titre, le numéro et la date, présentes la plupart du temps sur la couverture ou la page 

de titre
7
. J’ai donc pris les périodiques concernés, les ai scannés grâce à l’imprimante 

principale du Musée dauphinois, les ai nommés selon les normes précisées
8
, et les ai transmis 

à Anne Leman via un dossier Google Drive, partagé également avec Eloïse Antzamidakis. 

                                                 
7
 Cf. ANNEXE 1 : Les justificatifs demandés pour le catalogage d’un périodique 

8
 idem 
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Cette solution a été choisie car je possédais déjà un compte Google Drive, système qui se 

distingue de plus par sa simplicité d’utilisation et sa grande capacité de stockage.  

Une fois cette tâche effectuée, les titres concernés ont été surlignés en orange dans le 

fichier Excel, afin de garder une trace des exemplaires en attente de catalogage. Ils sont au 

nombre de 75, sur un total initial d’environ 750 titres. Au jour de la rédaction de ce rapport, 

leur catalogage n’a toujours pas été effectué ; il s’agit d’un travail long, auquel Anne Leman 

ne peut naturellement pas répondre dans l’immédiat. Il restera donc à renseigner les 

exemplaires du Musée dauphinois quand le catalogage sera fait ; cela peut malheureusement 

survenir après mon départ.  

1.3. L’intégrer dans Skinlibris 

 La troisième étape de ma mission principale se situe toujours dans une démarche 

d’informatisation et de mise en valeur du fonds de périodique. Après avoir renseigné celui-ci 

dans le catalogue Sudoc, par le biais de Colodus, j’ai dû faire de même en interne, en le 

renseignant dans SKINlibris, logiciel de gestion bibliographique utilisé au Musée dauphinois. 

1.3.1. Création de notices de périodique 

 Si la plupart des ouvrages présents en bibliothèque possédaient déjà des notices à mon 

arrivée, il n’en allait pas de même pour les périodiques. Comme je l’ai déjà indiqué, un 

nombre restreint de périodiques avaient déjà une notice, principalement des revues en cours ; 

mais ce catalogage était loin d’être systématique, et n’avait de plus pas été effectué 

correctement. En effet, les périodiques étaient catalogués sous forme de notice 

bibliographique, et non de notice de périodique. Il est alors impossible de leur créer des 

notices de collection ou de numéro, utile pour le bulletinage des revues et le renseignement 

des états de collection. L’architecture suivante est prévue par le logiciel SKINlibris, 

synthétisée par Eloïse Antzamidakis :  
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                                              Figure 7 : schéma simplifié des liens entre notices 

 

 Il a donc fallu, pour les titres existants dans Colodus, importer de nouvelles notices 

depuis les catalogues du Sudoc ou de la BnF, notices de périodiques cette fois-ci, directement 

depuis SKINlibris et son module d’import. Il suffit pour cela de choisir le serveur d’import 

(BnF ou Sudoc), d’indiquer le numéro ISSN ou le titre du périodique à importer, de lancer la 

recherche, et d’importer le résultat. 

 

                 Figure 8 : import de notices dans SKINlibris 
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La notice importée en UNIMARC
9
 est pré-remplie automatiquement ; il reste seulement à 

indiquer l’état de collection et la localisation du périodique, afin d’obtenir une notice 

PERIOD complète dans SKINlibris. 

1.3.2. Création de notices de collection 

A partir de cette notice PERIOD, il est possible de créer une notice COLL-PER, qui 

renseigne spécifiquement une collection liée à la notice de périodique. Les normes utilisées 

ont été les mêmes que celles ayant servies dans Colodus, toujours dans un souci 

d’homogénéité.  

 

                Figure 9 : notices de périodique et de collection de périodique dans SKINlibris 

La capture d’écran ci-dessus donne un aperçu du résultat. Dans le menu « Collections du 

périodique » de la notice de périodique, à gauche, on retrouve la collection de périodique 

créée. En double-cliquant sur celle-ci, on ouvre dans un nouvel onglet la notice COLL-PER.  

1.3.3. Création de notices de numéros 

Ensuite, à partir des notices COLL-PER, il est possible de créer des notices de 

numéro, pour chacun des numéros présents dans l’état de collection. 

                                                 
9
 Standard d’échange de données bibliographiques. 
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                                             Figure 10 : notice de numéro dans SKINlibris 

 

Effectuer cette tâche pour tous les périodiques nouvellement catalogués aurait représenté une 

somme de travail titanesque, non réalisable en six mois de stage. Le parti pris a donc été de 

constituer des notices de numéros au fur et à mesure que les numéros des revues en cours 

arriveraient ; le nombre d’abonnements en cours ayant sensiblement diminué au cours des 

années précédentes, ce travail semblait déjà plus réalisable.  

 Une fois toutes ces notices créées à partir du fichier Excel, l’essentiel de ma mission 

était réalisé : l’état des lieux était fait, ainsi que la mise à jour dans les bases de données que 

sont le Sudoc et SKINlibris. Les répercussions se situent à deux niveaux : en interne, avec un 

catalogage plus complet, plus précis et plus homogène, qui allait permettre une meilleure 

efficacité dans les recherches documentaires ; et en externe, avec une visibilité des collections 

accrue.  

2. Évolution et limites rencontrées 

De manière tout à fait compréhensible, la mission définie en début de stage ne s’est 

pas déroulée sans accrocs ni changements inopinés. En fonction des difficultés ou des 

nécessités rencontrées, il a fallu faire quelques ajustements.  
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2.1. Dépendre de l’informatique 

La majeure partie de ma mission principale s’est déroulée sur ordinateur, via 

notamment le logiciel SKINlibris, que j’ai présenté plus haut. Mon travail dépendait donc par 

essence de l’informatique ; or SKINlibris s’est parfois avéré défaillant.  

De manière générale, il apparaît comme lent et peu fiable : les bonnes intentions et les 

projets intéressants qui le caractérisent ne suffisent pas tout le temps à contrecarrer les 

fréquents problèmes qu’il impose à ses utilisateurs (plantage soudain qui impose une 

déconnexion puis une reconnexion, fonctionnalités prévues initialement mais qui ne 

fonctionnent pas…). 

En lien avec les tâches que j’avais à effectuer au cours de ma mission principale, 

plusieurs problèmes directs sont apparus. Tout d’abord, l’import des notices depuis les 

serveurs de la BnF ou du Sudoc (afin de créer des notices de périodiques) devaient 

initialement se réaliser de manière groupée et automatique. Un devis a été demandé pour cela 

par Eloïse Antzamidakis directement à la société Skinsoft, pour que toutes les notices soient 

importées en une seule fois, ce qui aurait réduit ma charge de travail et aurait été plus 

pratique. Ce devis n’a à l’heure actuelle jamais été réalisé, malgré plusieurs relances ; au bout 

de quelques semaines, ma responsable et moi-même avons décidé que j’effectuerai l’import 

de manière manuelle, puisque Skinsoft ne donnait pas signe de vie. Les notices ont donc été 

importées une par une par mes soins, contrairement à ce qui était prévu dans les discussions 

initiales, ce qui s’est ajouté au caractère déjà répétitif d’une tâche telle que le catalogage. De 

plus, pendant l’import manuel des notices, deux problèmes supplémentaires sont apparus : 

soit l’import fonctionnait mais les notices importées étaient totalement vides (et non pré-

remplies comme elles devaient l’être), soit les serveurs ne trouvaient pas le titre recherché, ce 

qui rendait l’import impossible. Après une mise à jour de SKINlibris, imposée par Skinsoft, le 

cas des notices vides a été résolu ; en revanche, à l’heure actuelle, le cas des notices 

introuvables ne l’est pas. Il est donc probable, si aucune amélioration ne se profile, que je 

doive créer et remplir les notices de périodiques manquantes manuellement. 

Devant la nécessité d’améliorer de nombreuses fonctions de leurs différents logiciels, 

la société Skinsoft a rendu leur utilisation impossible pendant trois jours complets, le temps 

d’effectuer une importante mise à jour, qui a découlé sur la livraison d’une nouvelle version 

des logiciels. Si cette mise à jour imposée a paralysé le travail de nombreux agents pendant 
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plusieurs jours, il faut toutefois reconnaître que SKINlibris y a gagné en rapidité et en fluidité 

(moins de plantage, des champs et des fonctionnalités mises à jour).  

 Il convient donc d’affirmer que mettre à jour les notices de périodiques, tâche 

primordiale de ma mission, m’a laissé dépendante de l’informatique, et a nécessité des 

ajustements au niveau des méthodes de travail et du temps à y consacrer. 

2.2. Dépendre d’autres acteurs 

Malgré qu’une grande partie de mon travail ait été effectuée de manière autonome, il 

faut tout de même préciser que sous certains aspects, il s’apparentait à un travail d’équipe, ou 

tout du moins nécessitant l’apport de tierces personnes. A certains points, il a donc fallu que 

j’ajuste mon travail à celui des autres personnes impliquées, ce qui a pu freiner ou modifier 

légèrement la trajectoire de ma mission. 

Tout d’abord, en parallèle à la constitution des états de collection que j’ai pu mettre en 

place, Eloïse Antzamidakis, responsable de la bibliothèque, effectuait un travail de 

désherbage dans le fonds de périodiques, que je n’étais pas qualifiée pour faire (sa 

connaissance du fonds étant largement supérieure à la mienne). Ce travail a toutefois été fait, 

pour la plupart, en décalé par rapport à mon travail de catalogage dans Colodus et dans 

SKINlibris ; des ajustements ont donc été nécessaires, notre niveau d’avancement dans les 

travées à traiter n’étant pas le même. Des notices déjà créées ont dû finalement être 

supprimées à la suite du désherbage, ce qui a pu entraîner quelques confusions, ou des retours 

en arrière ; ceux-ci ont cela dit toujours été résolus. 

Une fois les états de collections constitués, comme je l’ai déjà présenté, j’ai dû intégrer 

ceux-ci dans Colodus, afin que les exemplaires du Musée dauphinois soient visibles dans le 

Sudoc. Certains titres n’étant pas présents, il a fallu les scanner et les transmettre à Anne 

Leman, responsable au centre régional de signalement des périodiques, pour qu’elle puisse à 

son tour les cataloguer dans le Sudoc, et envoyer une demande d’ISSN. Ce travail étant 

particulièrement long, et les titres concernées étant au nombre de 75, au jour de la rédaction 

de ce rapport il n’a pas encore été réalisé, ce qui est tout à fait compréhensible. Ces 75 titres 

ne représentant qu’une petite partie du fonds de périodiques présents au Musée dauphinois, je 

ne peux considérer ce délai comme grave ; il me faut toutefois avouer qu’il m’empêche de 

finaliser ma mission, ce qui est relativement frustrant.  



33 

 

2.3. Des temps de latence à combler 

Globalement, la réalisation de ma mission principale a été ponctuée de temps d’attente 

liés aux aléas rencontrés, les principaux ayant été décrits plus haut. Ces aléas se 

caractérisaient sous forme de dépendance vis-à-vis de l’informatique ou d’autres personnes 

impliquées dans le projet. A de rares exceptions près, ils n’ont toutefois pas empêché la 

réalisation de chacune des étapes initialement prévues avec ma responsable ; ils 

m’apparaissent donc comme des sources de questionnements et des occasions de développer 

mes facultés d’adaptation que comme de réels problèmes. 

De plus, ces temps d’attente ne sont pas restés inoccupés : ils m’ont permis d’élargir le 

spectre des tâches à effectuer. De nombreuses missions secondaires variées se sont ajoutées 

(pas nécessairement en lien avec le fonds de périodiques), me permettant notamment 

d’améliorer ma connaissance du milieu muséal, qui était quasi inexistante. 

3. Missions annexes 

Les missions annexes détaillées ci-dessous avaient pour but à la fois d’améliorer mon 

appréhension de tous les aspects de la vie d’une bibliothèque de musée, d’un musée dans son 

ensemble et également de meubler les éventuels temps non occupés par ma mission 

principale. Elles sont intervenues naturellement tout au long de mon stage, sur proposition de 

ma responsable, et se divisent en tâches informatiques et physiques. 

3.1. Tâches informatiques 

 En lien plus ou moins direct avec ma mission principale concernant le fonds de 

périodiques, j’ai entrepris de refaire les étiquettes présentes sur les cartons contenant les 

périodiques. Pour la plupart, elles étaient réalisées à la main, dans des écritures plus ou moins 

lisibles ; cela pouvait compliquer les recherches d’usagers extérieurs à la bibliothèque, n’étant 

pas familiers avec le fonds. J’ai donc repris tous les intitulés présents sur les boites, en 

rajoutant si nécessaire des informations (états de collection quand ceux-ci n’étaient pas 

indiqués), les ai tapés sous Word, et imprimés sous forme d’étiquettes. Le but était d’assurer 
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une meilleure lisibilité et une homogénéité dans la typographie, afin de rendre le fonds plus 

présentable.  

 Afin de diversifier mes activités mais également d’aider Eloïse Antzamidakis dans ses 

tâches quotidiennes, j’ai catalogué certains des numéros de revues en cours. Le Musée 

dauphinois possède encore une trentaine d’abonnements, dont il reçoit des exemplaires tous 

les mois, trimestres ou ans.  Ces numéros reçus doivent être intégrées au fonds : je les ai donc 

catalogués dans SKINlibris (sous forme de notice de numéro, dont j’ai parlé plus haut), leur ai 

attribuées un numéro d’inventaire et les ai disposées sur le présentoir à nouveautés au fur et à 

mesure de leur arrivée. J’ai également réalisé certaines recherches documentaires : demandées 

par des personnes extérieures au musée pour la plupart, elles impliquent d’effectuer une 

recherche dans SKINlibris (et parfois directement dans la bibliothèque), afin de trouver les 

ouvrages utiles pour répondre à cette recherche en prévision du rendez-vous de consultation. 

Cela nécessite l’utilisation de fonctionnalités de SKINlibris que je n’avais pas eu l’occasion 

de découvrir dans le cadre de ma mission principale (création de lot, export et impression de 

bibliographies). Ma maîtrise de ce logiciel de gestion en est sortie accrue.  

 Enfin, toujours à la demande d’Eloïse Antzamidakis, j’ai entrepris avec elle un travail 

de fonds dans SKINlibris. En effet, avant que celui-ci soit installé dans tous les musées 

départementaux de l’Isère, la bibliothèque fonctionnait avec Mobytext. Suite au passage d’un 

logiciel à un autre, certains champs dans les notices ne convenaient plus : c’est le cas des 

mots-clés « exposition », qui figurent dans le champ « Thèmes » dans SKINlibris, alors que 

pour être en accord avec les normes de catalogage, ils devraient être dans le champ 

« Compléments du titre ». Il a donc fallu, dans chaque notice contenant le mot-clé 

« exposition », faire migrer manuellement celui-ci dans le bon champ. Les notices concernées 

se comptant en centaines, cette tâche a été effectuée à deux et sur une période de plusieurs 

semaines.  

3.2. Tâches physiques 

 Toujours dans une idée de diversification des tâches, j’ai pu réaliser des missions 

physiques internes et externes à la vie du centre de documentation. 

 Les missions internes ont principalement été :  

- l’accueil des personnes en rendez-vous de consultation. Le centre documentation est en effet 

souvent sollicité par les conservateurs du musée mais également par des personnes extérieures 
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(étudiants, chercheurs, écrivains, amateurs passionnés…) pour des recherches documentaires 

sur les thématiques que recouvre le fonds documentaire du Musée (ethnologie, muséologie, 

histoire, archéologie…). On convient alors d’une date pour un rendez-vous de consultation, 

qui permettra au demandeur d’utiliser, uniquement sur place, des ouvrages utiles à sa 

recherche et réunis par les soins de la bibliothécaire. Au bout d’un certain temps, on m’a 

confiée certaines de ses recherches documentaires, et il m’est donc également revenu la tâche 

d’accueillir les personnes ayant rendez-vous (présentation rapide des documents, des 

modalités de leur utilisation, proposition d’aide supplémentaire si besoin est). Cette tâche a 

vraiment été la bienvenue, car elle a permis d’avoir un contact, ne serait-ce que minime, avec 

des usagers ; les fonctions d’accueil et d’accompagnement figurant parmi mes aspects 

préférés du métier de bibliothécaire.  

- le rangement des livres et périodiques. Suite à la consultation des ouvrages par des 

personnels internes au musée ou par des visiteurs (présentés ci-dessus) et au retour desdits 

ouvrages, il a fallu les ranger au fur et à mesure dans la bibliothèque ou dans la salle des 

périodiques, afin qu’ils ne s’accumulent par sur le chariot de rangement. Je m’en suis chargée 

à plusieurs reprises, ce qui m’a permis de toujours mieux connaître le fonds et son classement. 

- le tri et la réorganisation d’archives. En effet, dans la salle des périodiques, des cartons sont 

posés le long des murs ; pour la plupart, il s’agit d’archives liées au Centre Alpin et 

Rhodanien d’Ethnologie (CARE), qui a siégé pendant longtemps au Musée dauphinois. Ces 

archives occupant beaucoup d’espace et n’ayant pas forcément leur place en salle des 

périodiques, il a fallu les trier. Certaines ont ainsi été déplacées en d’autres lieux, ou jetées. 

D’autres ont été réorganisées et disposées sur les espaces de rayonnage libérés par le 

désherbage des périodiques. 

 Tandis que les missions externes se sont concrétisées sous les formes suivantes : 

- participation au montage d’une exposition. Le début de mon stage a coïncidé avec les deux 

derniers mois du montage de l’exposition « Nunavik : en terre inuit », inaugurée le 25 mars. Il 

est de coutume que les stagiaires et les agents en charge des collections et ressources 

documentaires viennent prêter main forte aux équipes techniques : en effet, les délais sont 

courts et la charge de travail impressionnante, toute aide est la bienvenue. J’ai ainsi pu 

notamment préparer les cartels en leur appliquant du scotch double face afin qu’ils soient 

ensuite collés sous ou autour des œuvres et objets exposés. 

- ménage de la manutention. La manutention est le bâtiment, situé que le quai de France, où 

est stockée la majorité des collections d’objets et d’œuvres. Une des salles de stockage ayant 
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été envahie par des insectes qui menacent l’intégrité des collections, une campagne d’anoxie
10

 

a été prévue. En prévision de ce processus, il a fallu dépoussiérer et reconditionner les 

collections présentes dans la salle, et vider en partie ladite salle. L’ensemble de l’équipe en 

charge des collections et ressources documentaires a été mobilisée, à laquelle je me suis jointe 

ponctuellement. 

 Je considère toutes ces missions annexes, pour la plupart sans aucun lien avec ma 

mission principale, comme des expériences enrichissantes. Aucune n’a été une corvée, et 

toutes ont permis de m’inclure encore plus dans la vie du Musée dauphinois.  

                                                 
10

 Suppression de l’oxygène dans l’environnement des objets. Procédé mis en place par des professionnels, il 

vise à éliminer les insectes xylophages, reste neutre et garantit l’intégrité des objets. 
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III – BILAN DE STAGE 

 

1. Un lien direct entre acquis universitaires et milieu professionnel 

1.1. Mettre en application des savoirs 

Ces six mois de stage ont été l’occasion de mettre en application des savoirs acquis 

pendant deux années de master Métiers de la documentation et des bibliothèques, notamment 

ceux concernant le catalogage. Avoir bénéficié de cours sur le sujet a été utile avant même de 

commencer le stage : en effet, j’ai pu mettre ceci en avant pendant la phase de recrutement, 

l’importance du catalogage étant clairement annoncée dans l’intitulé de mission ; et cela a 

surtout permis d’aborder le stage de manière plus sereine, puisque je bénéficiais d’acquis sur 

le sujet et n’arrivait donc pas totalement en terrain inconnu. Il en va de même pour les cours 

sur les différentes bases de données et autres catalogues, qui m’avait permis d’avoir une 

approche assez poussée du Sudoc, ce qui m’a été utile dans la seconde phase de ma mission. 

Si ces domaines avaient été abordés en cours, leur appréhension restait cependant 

principalement théorique. Pendant ce stage, ils ont été mis en application dans un contexte 

professionnel, ce qui en a fait transparaître tous les tenants et aboutissants : enjeux, portée, 

éventuelles difficultés et questionnements liés à la manipulation d’ouvrages variés et parfois 

anciens. Il s’agissait donc de véritablement mettre en application des savoirs universitaires, de 

leur donner un contexte et de pleinement les appréhender, en se posant les bonnes questions et 

en adoptant une posture non plus d’apprenant mais de professionnel. 

1.2. Acquérir une posture de professionnel 

Ce processus s’est déroulé de manière naturelle tout au long du stage. Bien qu’étant 

encadrée par Eloïse Antzamadakis, qui était toujours disponible pour des conseils ou des 

ajustements et présente à toutes les étapes de mon travail, ma mission a été réalisée en grande 

partie en autonomie. Ce stage a donc été l’occasion certes d’apprendre et d’être à l’écoute, 

mais également de gagner en confiance en mes capacités ; par la réalisation de ma mission de 
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catalogage, par les éventuels compliments reçus ou encore par l’accueil de personnes en 

consultation auxquelles j’ai pu présenter mon travail de recherche documentaire. 

Globalement, ma capacité à prendre des initiatives et à questionner en est ressortie plus 

prononcée.  

2. Un travail gratifiant et enthousiasmant 

2.1. Des objectifs clairs 

Dès le début du stage, une sorte de plan a été mis en place par ma responsable, plan 

qui énonçait les principaux objectifs de ma mission de stage. Si ceux-ci ont pu subir des 

modifications, comme nous l’avons vu précédemment, les grandes lignes sont ressorties 

facilement et sont restées les mêmes. Elles ont de plus été clairement explicitées par ma 

responsable. Avant même de me lancer dans un travail de six mois, j’ai ainsi pu voir dans 

quelle direction me diriger, et les principales tâches à accomplir. Cela m’a permis d’avoir une 

vision d’ensemble, et d’estimer plus ou moins finement le temps que chacune des tâches 

nécessiterait. Tout en gardant une optique d’efficacité maximale, il était donc possible pour 

moi d’aborder ma mission de manière plus sereine. Cela s’en est ressenti dans mon travail et 

la vision que j’en avais, ce qui m’a semblé très appréciable. 

 

2.2. Des résultats visibles et immédiats 

Autre point fort du déroulement de ce stage, le déroulement de ma mission et ces 

résultats étaient facilement visibles, et immédiats. Cela a joué pour beaucoup dans 

l’impression très positive que m’a laissée ce stage. En effet, en ce qui concerne l’état des lieux 

de la collection de périodiques, mon travail s’effectuait travée par travée, en avançant 

progressivement vers le fond de la salle. Il était donc simple de constater l’avancement de 

cette tâche, en fonction de ma position dans la salle, ce qui a renforcé ma motivation et mon 

efficacité. Il en est allé de même pour le catalogage dans Colodus, puis dans SKINlibris : 

étant donné que le document source de ce travail était un fichier Excel aux lignes numérotées, 

il était facile de voir l’étendue du travail accompli et ce qu’il restait à accomplir. Au fur et à 

mesure que les titres étaient renseignés dans Colodus et dans SKINlibris, ils pouvaient être 
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directement trouvés : le résultat de ma mission était donc immédiat, sans aucun délai lié à une 

validation par une tierce personne par exemple.  

L’exemple le plus parlant de cette visibilité immédiate est survenu suite au 

renseignement des titres présents au Musée dauphinois dans Colodus : à peine quelques jours 

après la fin de ce travail, ma responsable a été contacté par une documentaliste du Musée de 

la Parfumerie à Grasse. Celle-ci nous demandait des renseignements concernant un numéro 

bien précis de La Vie du collectionneur, qui proposait un article sur les étiquettes de savons. Il 

s’est avéré que cette documentaliste avait effectué une recherche dans le Sudoc, et avait ainsi 

su, grâce au renseignement de notre collection de périodiques, que nous possédions ce numéro 

de La Vie du collectionneur.  

Cet exemple cristallise le point positif majeur de ce stage : j’ai pu ressentir 

immédiatement l’utilité de mon travail. Il en va de même pour le catalogage dans SKINlibris, 

qui permet dès à présent aux agents du  Musée dauphinois (ainsi qu’à tous les agents des 

musées départementaux, possédant eux aussi SKINlibris) de faire des recherches 

documentaires efficaces et à jour sur le fonds de périodiques. 

3. Et après ? 

3.1. Un cadre de travail différent 

Mes précédents stages m’avaient placée dans des bibliothèques de lecture publique, 

qu’elles soient municipales ou départementale. Le contact et l’ouverture au public était donc 

des dimensions importantes, et le fonds était généraliste (principalement de la fiction, 

jeunesse ou adulte, ainsi que du documentaire mais restant toujours grand public). Ce stage en 

a différé en tous points. Il a tout d’abord fallu que je découvre un milieu totalement différent, 

où la mission de lecture publique n’est plus du tout au centre des préoccupations. 

L’organisation du musée dans son ensemble, son fonctionnement, son rattachement aux 

collectivités ne sont en rien semblables à ce que j’avais pu voir par ailleurs. Bien 

qu’appartenant lui aussi au domaine de la culture, ses missions et ses méthodes sont 

différentes. Il en va de même pour le centre de documentation du musée, où j’ai effectué mon 

stage. Bien loin du modèle dit de « médiathèque » que certains grands musées adoptent depuis 

peu, le centre de documentation du Musée dauphinois se situe entre une bibliothèque de 
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recherche et un centre de documentation. Situé dans la partie administrative, non accessible 

aux visiteurs, il propose la consultation de document uniquement sur rendez-vous. Son public 

est majoritairement constitué de chercheurs et d’étudiants, et son fonds est spécifique, en lien 

avec les thématiques du musée (ethnologie, histoire, Dauphiné…). Les missions, les rôles et 

les tâches effectuées par son responsable sont donc différentes : le contact avec le public est 

quasi inexistant, les acquisitions bien plus réduites… L’équipe allouée aux ressources 

documentaires est très restreinte, et les principales demandes émanent des conservateurs en 

place au musée. Cela, ainsi que la spécificité du fonds, implique un certain niveau de 

connaissances sur un territoire et des thématiques précis. En un sens, la fonction occupée par 

la responsable des collections documentaires est plus celle d’une documentaliste que d’une 

bibliothécaire ; cette problématique est d’ailleurs récurrente dans le domaine des 

bibliothèques de musées. 

3.2. Une source de questionnements 

Découvrir ce nouvel environnement de travail et tout ce que cela implique a donc été 

source de questionnements. Mon objectif premier au sortir de ce master était d’intégrer la 

fonction publique territoriale et de travailler en médiathèque ou bibliothèque municipale ; le 

contact avec le public étant un de mes aspects préférés dans le métier de bibliothécaire. 

Suite aux deux stages effectués pendant ces deux années, j’ai toutefois réalisé que mon 

projet professionnel n’était pas immuable. Il n’existe pas un seul modèle de bibliothèque, tout 

comme il n’existe pas un seul modèle de bibliothécaire ; le métier de bibliothécaire est 

multiple, et c’est en partie ce qui fait son attrait à mes yeux. Je réalise à présent que me 

focaliser sur des établissements de lecture publique serait une erreur. Au cours de ce stage, 

j’ai pu entrevoir la richesse et la diversité des bibliothèques de musées, pourtant portées par 

un équilibre fragile. Certes, le contact avec le public est quasi inexistant, tout du moins dans 

ce type de bibliothèque de musée ; mais elles apportent une dimension supplémentaire, bien 

moins présente dans les bibliothèques municipales, qui me parle : le contact avec le milieu de 

la recherche. Comme je l’ai dit plus haut, cela implique des connaissances plus poussées et 

des missions bien différentes ; mais cela apporte également un environnement d’émulation, 

d’ouverture à d’autres métiers. Etre bibliothécaire dans un musée, c’est côtoyer des 

chercheurs, travailler avec eux parfois, les assister dans leur travail ; c’est participer à la 
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réalisation d’expositions, à la vie d’un musée dans son ensemble. J’ai pu me rendre compte au 

Musée dauphinois qu’il me plairait de prendre part à ce milieu. 
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CONCLUSION 
 

 De janvier à juillet 2016, dans le cadre d’un master 2 Métiers de la documentation et 

des bibliothèques, j’ai donc pu effectuer un stage à la bibliothèque du Musée dauphinois à 

Grenoble. L’intitulé de ma mission était « état des lieux de la collection de périodiques et 

mise à jour dans les bases de données documentaires (SKINlibris et Sudoc) ». Afin de la 

mener à bien, j’ai dû dresser les états de collection de tous les périodiques présents au Musée 

dauphinois, pour ensuite les cataloguer dans le Sudoc puis dans SKINlibris, logiciel de 

gestion utilisé par tous les musées départementaux de l’Isère. 

 A mes yeux, cette mission dépasse les simples objectifs de catalogage. Il s’agit surtout, 

à travers ce travail de mise à jour et de renseignement, d’offrir une meilleure visibilité aux 

collections du Musée dauphinois. En effet, le signalement dans SKINlibris va permettre aux 

utilisateurs internes des ressources documentaires du Musée dauphinois, et plus largement des 

musées départementaux, d’obtenir un véritable aperçu du fonds de périodiques. Les 

recherches documentaires en sont facilitées, et la visibilité accrue. Cette problématique de la 

visibilité est encore plus présente avec le signalement dans le Sudoc : grâce au rayonnement 

national de ce catalogue en ligne, le Musée dauphinois effectue un premier pas dans la mise 

en valeur numérique de ces ressources documentaires, mise en valeur quasi inexistante sur 

son site internet propre. Dans les deux cas, j’ai ressenti mon travail comme véritablement 

utile, ce qui a suscité chez moi un enthousiasme constant. 

 Ce stage a également été pour moi l’occasion de découvrir les bibliothèques de musées 

de manière générale, dont on parle peu et que je n’avais jamais eu l’occasion d’aborder en 

cours. Grandes oubliées, elles sont pourtant des centaines en France, et prennent des formes 

très variées (médiathèque, bibliothèques de recherche, bibliothèque spécialisée de musée 

d’art…). En lien avec ma mission principale, je me suis rapidement posée la question globale 

de la présence numérique de leurs ressources documentaires : étaient-elles toutes aussi peu 

avancées dans ce domaine, ou bien le Musée dauphinois faisait-il partie des exceptions ? Ne 

possédant aucune connaissance en lien avec cette thématique, j’ai engagé un travail de 

recherche, qui a mené à la rédaction du mémoire qui suit. 
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MÉMOIRE 

 
Mise en valeur numérique des ressources documentaires en 

bibliothèques de musées 

Le cas des bibliothèques de musées de société en Rhône-Alpes 
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INTRODUCTION 
 

A l’heure où le numérique s’infiltre dans toutes les strates du quotidien, des 

innovations et des réflexions sont menées pour que le patrimoine français ne soit pas exclu de 

cette dynamique. Dans les musées, le numérique prend place au sein même des expositions, 

afin de s’adapter à son public et à des logiques nouvelles, d’apporter des compléments à une 

visite, de proposer une autre façon de concevoir celle-ci. Laure Bourgeaux, dans son mémoire 

Musées et bibliothèques sur Internet : le patrimoine au défi du numérique, dit à ce sujet 

« Enjeu culturel et politique majeur, la diffusion et la valorisation numérique du patrimoine 

font aujourd’hui l’objet de multiples propositions, dont les formes révèlent autant de logiques 

adoptées par les institutions pour penser leur positionnement et leur degré d’investissement 

sur les réseaux ».  

En lien avec un stage au Musée dauphinois portant sur la mise à jour d’une collection 

de périodiques dans deux bases de données, et donc la valorisation de cette collection, il m’a 

paru intéressant et pertinent d’aborder cette thématique de la mise en valeur numérique 

appliquée dans les bibliothèques de musées. En effet, si la réflexion sur les musées et le 

numérique est abondante et a considérablement progressé au cours de la précédente décennie, 

il n’en va pas de même pour les bibliothèques de musées. Souvent peu visibles que ce soit par 

le public ou en interne, elles accusent un retard net comparé à leurs consœurs du domaine de 

la lecture publique. Elles ont donc tout à gagner à se pencher sur la question de leur présence 

numérique. Concept récent, ce terme peut être défini comme « le système formé par 

l’interaction entre l’identité numérique et l’e-réputation d’un individu ou d’une 

organisation ». L’identité numérique, mélange de stratégie et d’agrégat de données, forme l’e-

réputation, qui peut à son tour modifier l’identité numérique. 

 Dans la présente recherche, j’ai donc choisi d’étudier la mise en valeur numérique des 

bibliothèques de musées de société en Rhône-Alpes, à travers un échantillon de huit 

bibliothèques de musées. Les structures documentaires au sein des musées présentant une 

variété de dénominations, le terme « bibliothèque » sera employé par défaut.  

 Cette réflexion se cristallise autour d’une question principale : dans quelle mesure et 

par quels moyens les bibliothèques de musées de société en Rhône-Alpes pensent-elles la 

mise en valeur de leurs ressources par une présence numérique ? 
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 Afin de répondre à cette problématique, les trois hypothèses suivantes seront abordées 

à travers une démarche qualitative, pour être validées ou infirmées :  

- Les bibliothèques de musées tendent à une présence numérique de plus en plus 

complète et attractive, en interne comme en externe. 

Il s’agira ici de s’attarder à la fois sur les pages dédiées à la bibliothèque sur les sites internet 

des musées étudiés et sur les logiciels de gestion utilisés en interne par ces bibliothèques ; 

notamment en analysant l’image qu’ils renvoient, et les services qu’ils proposent.  

- Les bibliothèques de musées sont dans une dynamique de mise en ligne de leurs 

collections. 

Parmi les bibliothèques de musées étudiées, nous verrons lesquelles proposent un accès en 

ligne à leurs ressources et sous quelle forme (catalogue ou ouvrages numérisés), ainsi que les 

avantages et les freins à une telle démarche. 

- L’intégration des bibliothèques de musées dans des initiatives mutualisées est un atout 

pour la mise en valeur de leurs ressources documentaires.  

Nous tâcherons de voir quelle proportion des bibliothèques de musées de société en Rhône-

Alpes s’intègrent dans des réseaux, et ce que cela peut leur apporter en visibilité. 

La première partie de ce mémoire sera dédiée à une mise en situation de la 

problématique abordée, à travers un état de l’art sur les bibliothèques de musées dans leur 

ensemble. Une seconde partie présentera la méthodologie choisie pour réaliser cette étude. 

Enfin, la troisième partie proposera une présentation et une analyse des résultats obtenus, afin 

de répondre à la problématique et aux hypothèses formulées ci-dessus. 
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I – LES BIBLIOTHÈQUES DE MUSÉE : 

GÉNÉRALITÉS 

 

1. Qu’est-ce qu’une bibliothèque de musée ? 

1.1 Historique et cadre réglementaire 

A la fois proches et lointains, les mondes des bibliothèques et des musées sont 

pourtant parfois amenés à coexister. Même si leurs supports et leurs usages diffèrent, ils ont 

des origines communes et ont de tout temps suivi des trajectoires parallèles, menées par une 

vocation partagée. Laure BOURGEAUX, dans son mémoire intitulé Musées et bibliothèques 

sur Internet : le patrimoine au défi du numérique, retrace longuement l’histoire de ces 

trajectoires parallèles, histoire que nous allons reprendre ici et qui comporte trois jalons 

principaux. 

 Le premier se situe trois siècles avant notre ère.  Sous l’impulsion de Ptolémée Ier, des 

collections venues du monde entier, composées aussi bien d’objets que de livres, sont 

rassemblées à Alexandrie ; c’est la naissance du museion, lieu à mi-chemin entre le musée, la 

bibliothèque et l’université. C’est avant tout un « espace de savoir collectif et évolutif », qui 

initie les débuts d’une longue tradition de conservation, et où savants de tous horizons 

produisaient et alimentaient de nouvelles connaissances. 

 Moyen-Age et Renaissance développent ensuite la tendance des collections 

particulières. Objets et livres sont rassemblés dans des cabinets de curiosités tenus par des 

personnes avides de savoir et de reconnaissance sociale : c’est ici que naît véritablement la 

notion de collection, comme « ensemble d’objets naturels ou artificiels maintenus hors du 

circuit d’activités économiques temporairement ou définitivement, soumis à une protection 

spéciale dans un lieu clos aménagé à cet effet et exposés au regard » (POMIAN, 1987). Au 

cours du XVIIIème siècle, ces collections privées vont progressivement se transformer en 

prémices des musées et bibliothèques de musées comme établissements publics, jusqu’à la 

naissance des premiers véritables musées publics que sont l’Ashmolean Museum ou le British 

Museum, fondé en 1753. 
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 Cette sortie de la sphère privée trouve son apothéose dans le contexte révolutionnaire. 

La nationalisation des biens du clergé en 1789 marque la « conversion de la collection privée 

en patrimoine collectif » (DELOCHE, 1985). En 1791, la Bibliothèque du Roi devient 

officiellement Bibliothèque nationale ; les décennies suivantes verront la création et 

l’expansion des bibliothèques municipales, favorisées par les dépôts littéraires. Les musées 

suivent une trajectoire semblable, marquée par les dépôts et une volonté de rassemblement du 

patrimoine à l’échelle nationale, cherchant à contrecarrer une dynamique de pillage et de 

vandalisme. Les XVIIIème et XIXème siècles sont alors marqués par une logique 

d’accumulation, qui unit bibliothèques et musées. 

 Conservation et valorisation du patrimoine sont donc des valeurs que l’on retrouve à 

travers différentes époques, partagées à la fois par les bibliothèques et les musées. Pourtant, 

sous bien des aspects, bibliothèques et musées prennent à partir du XIXème siècle des 

trajectoires différentes ; les bibliothèques se tournant vers des missions de lecture publique, 

les musées faisant appel aux professionnels de la documentation. Toutefois, c’est sur ces 

valeurs communes que va se fonder la volonté de lier automatiquement les unes aux autres : 

en 1848, Philippe de Chennevières (historien d’art, conservateur au musée du Louvre et 

proche des artistes de son temps) préconise la création d’une bibliothèque dans chaque 

établissement. On voit ainsi naître les premières véritables (et imposantes) bibliothèques de 

musées, au Museum d’Histoire naturelle et au Louvre, favorisées par une logique de 

bâtiments communs.  

 Pour autant, cette préconisation va rester une des rares initiatives au profit des 

bibliothèques de musée. Celles-ci se caractérisent en effet par une absence totale d’obligation 

légale, ce qui explique leur visibilité très faible et rend leur existence même complexe. La loi 

« Musées de France » de 2002, qui définit les conditions d’existence de ceux-ci et fait office 

de texte de référence dans le milieu muséal, ne mentionne à aucun moment la nécessité d’une 

bibliothèque ou d’un centre de documentation au sein du musée ; quant au Cidoc (Comité 

International pour la DOCumentation), s’il reconnaît l’importance de la documentation dans 

un musée, il ne fait à aucun moment état de la mise en place d’une structure amenée à la 

porter. Les différents rapports fréquemment publiés dans le milieu des bibliothèques ne font 

pas exception ; l’Inspection Générale des Bibliothèques ne consacre aucun rapport spécifique 

aux bibliothèques de musées, et les rapports d’activité internes aux musées n’évaluent le 

travail effectué qu’en termes quantitatifs (fréquentation, volumétrie). Seules les bibliothèques 

des musées nationaux, placées sous la direction du Service des Musées de France, bénéficient 
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d’un statut officiel et peuvent profiter d’initiatives globales ; elles ne représentent toutefois 

que 23 bibliothèques sur l’ensemble du territoire français. Globalement non soutenues par un 

cadre législatif et/ou politique, les bibliothèques de musées ont donc peu de perspectives de 

développement ou de moyens de résoudre les problèmes rencontrés.  

1.2. Collections des bibliothèques de musée 

Une autre problématique intéressante et inhérente aux bibliothèques de musées est 

celle des collections. Difficile exercice d’équilibrage, leur acquisition et leur conservation 

révèlent l’ambiguïté des structures qui les portent : faut-il constituer un fonds uniquement 

destiné à des spécialistes, ou au contraire s’ouvrir au grand public ? Les bibliothèques de 

musées oscillent bien souvent entre ces deux objectifs. Il revient donc à chaque établissement 

de se constituer sa politique documentaire, en répondant à la fois à un « objectif précis 

d’exhaustivité (projet d’exposition, cycle de cours) » et à « une demande implicite de 

documentation générale » (SCHMITT, 1993). Le classement et/ou la classification qui en 

découlent sont bien souvent propres à chaque bibliothèque de musée, créés par les 

bibliothécaires ou documentalistes en présence. Dans tous les cas, comme le souligne Yvan 

Hochet dans son mémoire Quel avenir pour les bibliothèques de musées ?, il faut garder à 

l’esprit le souci de « lier le plus possible les collections de la bibliothèque avec celles du 

musée, afin d’éviter que ce service ne soit qu’une bibliothèque dans le musée mais bien plutôt 

une bibliothèque de musée ». 

Se pose également la question des collections patrimoniales, qu’il s’agisse d’objets ou 

de livres ; elles génèrent trois problèmes : leur définition, leurs signalement et conservation, et 

leur statut juridique. En effet, comment distinguer un fonds patrimonial d’un fonds commun ? 

Il semblerait que le critère le plus exact soit celui de tout ce qui doit être conservé sans limite 

de temps, quelle que soit l’ancienneté. Véritables « objets frontière », ils rendent floue celle se 

dressant entre bibliothèque de musée et bibliothèque-musée. Faut-il alors les signaler dans le 

SIGB de la bibliothèque ou dans le logiciel de gestion muséale, ou encore dans un module 

SIGB intégré à ce dernier ? Ces trois solutions existent indistinctement au sein des 

bibliothèques de musées.  Enfin, faire entrer des documents ou des objets dans la collection 

muséale, c’est leur accorder une place dans l’inventaire légal, et par conséquent complexifier 

leur gestion sous bien des aspects ; par exemple, cela rend tout désherbage impossible. Quant 

au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, il ne fait que renforcer l’ambigüité 
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autour de ce qui constitue une collection patrimoniale ou non : l’appartenance au domaine 

public (inaliénable) ou au domaine privé (aliénable) dépend de leur ancienneté, critère qui 

n’est défini à aucun moment. La situation des collections patrimoniales dans les bibliothèques 

de musées reflètent donc encore une fois l’absence de cadre légal stable et précis qui 

caractérise celles-ci. 

1.3. Terminologie et typologie des bibliothèques de musées 

Mais au-delà de ce flou juridique, la caractéristique principale des bibliothèques de 

musées réside peut-être dans la pluralité des appellations et des modèles qu’elles regroupent. 

En 2012, dans son mémoire intitulé Quel avenir pour les bibliothèques de musées ? , Yvan 

HOCHET faisait état de « 641 musées ayant une bibliothèque, au sens large, soit 48% des 

musées », recensées en France grâce à la base Muséofile du Ministère de la Culture et de la 

Communication. Ce recensement, le plus récent à ce jour, permet de donner un aperçu de 

l’étendue des bibliothèques de musées. Mais le terme « au sens large » introduit une question 

importante : qu’appelle-t-on une bibliothèque de musée ? 

Il faut en effet prendre en compte que sous l’appellation « bibliothèques de musées », 

que nous employons ici par défaut, reposent des réalités bien différentes. Il n’existe pas une 

seule bibliothèque de musée, tout comme il n’existe pas un seul musée : la place allouée à la 

documentation va varier en fonction de nombreux facteurs, créant une terminologie et une 

typologie plurielles. Sur les 641 musées ayant une bibliothèque, voici le découpage des 

dénominations rencontrées par Yvan HOCHET : 

 

 

 

 

Cette typologie repose sur « trois grands modèles bibliothéconomiques : le centre de 

documentation, la bibliothèque de recherche et la médiathèque ». Leur analyse et leur 

application au milieu des musées est exposée dans le tableau suivant, tiré du même mémoire. 

 

Figure 11 : dénomination des bibliothèques de musées 
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Il convient également de garder à l’esprit que, comme le montre le tableau 1, les 

bibliothèques de musées d’une seule catégorie sont rares, et que les cas mixtes sont les plus 

fréquents, notamment celui du « centre de documentation » / « bibliothèque de recherche », 

destiné à la fois aux personnels du musée et aux spécialistes. A ces grands modèles s’ajoutent 

trois cas particuliers, qui démontrent encore une fois la complexité des bibliothèques de 

musées et la diversité des cas en présence. Il s’agit des bibliothèques externes (comme c’est le 

Figure 12 : application des trois modèles bibliothéconomiques 
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cas pour celle du Service Archéologie du Calvados), de la bibliothèque de la Cité de 

l’Architecture et du Patrimoine (qui n’est pas rattachée spécifiquement à un musée) et de la 

Bibliothèque de la Cité des Sciences et de l’Industrie (qui oscille entre bibliothèque 

spécialisée et bibliothèque de musée, bien que l’organisme auquel elle soit rattachée ne se 

revendique pas comme tel). 

Cette typologie permet de dégager un enjeu primordial pour les bibliothèques de 

musées, qui va varier selon le modèle choisi : leurs missions, et le public qui s’y rattache. 

2. Missions et publics 

Selon Catherine SCHMITT (1993), « les bibliothèques [de musées] sont rarement des 

bibliothèques en soi, mais constituent généralement des services documentaires au sein 

d'établissements dont les objectifs sont autres ». Il est vrai que les bibliothèques de musées 

occupent une position particulière à bien des égards, de par leur appartenance à une institution 

certes culturelle mais dont la base ne repose pas sur des ressources documentaires ; cela ne les 

empêche pas pour autant de penser leur fonctionnement et leur existence même en fonction de 

missions précises, liées à un public plus ou moins spécifique. Yvan HOCHET parle d’ailleurs 

d’une « archéologie des missions » des bibliothèques de musées ; il apparaît en effet 

clairement que ces missions ont suivi une évolution chronologique, en accord avec l’époque 

et les approches muséologique et bibliothéconomique qui en découlent. 

2.1. Mission de service interne 

Historiquement, les bibliothèques de musées étaient « étroitement associées à la 

préparation des expositions, publications, cours, conférences, etc » (SCHMITT, 1993). Leur 

mission principale était de seconder le travail des conservateurs et autres personnes chargées 

de la création muséale, de leur fournir les ressources nécessaires à un travail scientifique 

exigeant et spécifique. Ils intervenaient également en complément des objets du musée, 

apportant des précisions ou des perspectives d’élargissement au sujet de ceux-ci. Leur 

conservation même montrait cet état d'esprit très tourné vers le service interne : la plupart du 

temps, les ressources documentaires étaient conservées dans le bureau du bibliothécaire, voire 

celui des différents conservateurs chargés des expositions ; ces ressources étant, selon les 

termes de Claude GROUD-CORDRAY, leurs « boîtes à outils ». Cette pensée est également 
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confirmée par Jan van der Wateren : « the museum library was seen as a tool to provide 

support to the museum staff alone and museum libraries were not regarded as for the public at 

all and in many instances they retain to this day the character of a private library » (1999). La 

bibliothèque de musée dans son usage interne est donc un service d’appui pour les services 

qui composent la structure dont il dépend, services qui s’accordent généralement à dire que 

« la documentation est un aspect indispensable de toutes les activités du musée. Une 

collection sans documentation adéquate n’est pas vraiment une collection de musée » 

(HOCHET, 2013). Dans ce cas de figure, les documents ne sont pas amenés à sortir du cadre 

de la bibliothèque, à plus forte raison du musée.  

2.1. Pour un public de spécialistes 

Progressivement, les ressources documentaires des bibliothèques de musées, 

jusqu’alors réservées aux personnels des musées, se sont rendues accessibles à un public de 

spécialistes, principalement via les liens que ceux-ci pouvaient avoir avec les conservateurs. 

Les premières à franchir le pas ont été les bibliothèques des Arts décoratifs à Paris et Lyon, 

s’ouvrant aux professionnels dès 1864. Aujourd’hui encore, dans les bibliothèques de musées 

fonctionnant selon un modèle de type « centre de documentation », on retrouve cette volonté 

historique de destiner les bibliothèques de musées à un public éclairé et choisi, où 

« chercheurs et étudiants sont accueillis, selon des modalités très diverses et en nombre très 

variable » (SCHMITT, 1993). Par cette ouverture aux enseignants et chercheurs, les 

bibliothèques de musée ont commencé à se tourner vers une mission éducative aujourd’hui 

clairement revendiquée, dans laquelle les professionnels des bibliothèques se font 

« interlocuteurs et relais incontournables des professeurs d’université, des chercheurs et des 

étudiants qui participent également, par leurs connaissances, à l’amélioration de l’offre » (G. 

BEAUJEAN-BALTZER). Avec le développement de l’enseignement et de la recherche en 

histoire de l’art au cours du XXème siècle, cette mission a assis son importance, et amène 

aujourd’hui un grand nombre de lecteurs extérieurs, composées d’étudiants et de chercheurs, 

dans les bibliothèques de musées.  
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2.3. S’ouvrir au grand public 

Cette ouverture trouve son apogée depuis quelques décennies, de manière 

concomitante au développement à la fois des musées et de la lecture publique. Les 

bibliothèques de musées, jusqu’alors réservées à un public précis et homogène, s’ouvrent au 

grand public, « essentiellement visiteur des expositions » (HOCHET, 2013). Cela provient 

principalement d’une reconsidération profonde de la place des publics, remis au centre des 

discours dans le dernier tiers du XXème siècle, à laquelle s’ajoute un développement colossal 

du tourisme culturel. Alors, dans ce contexte, « la documentation s’émancipe de son rôle 

premier : elle n’est plus uniquement destinée à accompagner le travail des conservateurs mais 

elle se re-destine véritablement au public » (BONTEMPI, 2007). Ses missions intègrent 

désormais la nécessité de vulgariser, de réconcilier le public avec la science ou l’art, de 

proposer un débat. Le lien entre collections muséales et ressources documentaires n’en est que 

renforcé : souvent, accès au musée et à la bibliothèque sont compris dans le même ticket et se 

complètent, ouvrant la bibliothèque de musée à des « usagers [aux] profils très variés : 

scolaires, familles, personnes en situation de handicap, étudiants, actifs, retraités, touristes 

étrangers » (CONTENOT, 2011), qui ont des attentes différentes. Ces attentes et publics 

variés, auxquels les bibliothèques de musées n’étaient pas habituées, constituent « à la fois un 

gage de vitalité et un défi quotidien » (SCHMITT, 1993). Ils demandent des ajustements dans 

la gestion des horaires, des espaces de travail et de consultation des documents… En découle 

souvent un « effort de conciliation entre une demande extérieure de plus en plus pressante et 

un usage interne intensif » (SCHMITT, 1993). C’est notamment sur cet équilibre parfois 

difficile à trouver que les bibliothèques de musées devront travailler dans les années à venir, 

en tenant compte des critiques rencontrées au sein-même de la profession : position de 

principe face à cette ouverture massive, conditions de conservation et de travail des 

chercheurs, problèmes d’ordre matériel liés à l’espace… Mais dans cet équilibre peut reposer, 

en partie, l’avenir des bibliothèques de musées françaises ; elles devront donc prouver leur 

capacité d’adaptation si elles veulent survivre dans un contexte muséal qui s’annonce, selon 

Sylvie Le RAY, moins « faste » qu’il ne l’a récemment été. Malgré ces évolutions récentes, 

« la définition du rôle de la bibliothèque au sein du musée demeure délicate » (NAEGELEN, 

2009).  
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3. De récents changements, de nouvelles solutions ? 

De nouvelles problématiques apparaissent, obligeant des bibliothèques de musées déjà 

sur le fil à repenser leur place et leur fonctionnement.  

3.1. Vers la numérisation 

La première est de toute évidence la numérisation des collections, muséales ou 

documentaires. En effet, le secteur culturel français est, depuis deux décennies, bouleversé par 

l’arrivée du numérique, qui a su prendre une place croissante dans le quotidien des Français. 

Les musées ont donc rapidement vu « le potentiel que représentait Internet pour rendre 

accessible et valoriser l’information qu’ils conservaient et ils ont été séduits par la capacité de 

ce vecteur à attirer un grand nombre de visiteurs » (BONTEMPI, 2007). La numérisation 

apparait alors comme une réponse légitime aux nouvelles attentes et habitudes des usagers. 

Elle permet de plus aux institutions culturelles de « faire rayonner la richesse » de leur 

patrimoine (CONTENOT, 2011).  Les bibliothèques de musées se sont intégrées à cette 

mouvance, se redonnant une place à part entière en pilotant la mise en ligne de leurs 

collections de manière autonome et en augmentant ainsi leur visibilité. Selon Yvan HOCHET, 

la numérisation est même une « nécessité, à une période où 16 millions de personnes utilisent 

Internet en lien avec les visites du patrimoine ». 

Cette mise en ligne peut prendre différentes formes, qui s’articulent autour d’une 

double dynamique : soit l’amélioration de l’accès au signalement des ressources, avec un 

catalogue en ligne et des requêtes de plus en plus simples et intuitives ; soit l’accès aux 

ressources elles-mêmes via leur numérisation, ressources qui deviennent alors de véritables 

compléments à la visite physique. De nombreux portails donnant accès aux ressources sont 

créés, avec ou sans recherche fédérée. Ils permettent entre autre d’interroger des bases de 

données hétérogènes avec de multiples critères, de faciliter les requêtes, de donner un point 

d’accès unique amenant des liens avec les ressources muséales, des suggestions ou encore des 

recommandations. Le Ministère de la Culture lui-même a joué un rôle crucial dans cette 

démarche, en « multipliant la réalisation de bases de données en lignes, […] encourageant 

[ainsi] le passage d’une numérisation de conservation à une numérisation de diffusion » 

(HOCHET, 2013). Cela présente toutefois des inconvénients : le risque d’un bruit 

documentaire élevé, la faible visibilité des résultats qui n’apparaissent pas pour autant dans 
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les moteurs de recherche courants, et la concordance des indexations qui peut poser problème, 

les langages n’étant pas les mêmes selon les ressources indexées. Selon Yvan HOCHET, 

seule « la création d’ontologies communes permettra de résoudre [cette] question ». 

L’enjeu présent en filigrane de cette mise en ligne est celui de la visibilité. Par la place 

accordée à leurs ressources sur internet, les bibliothèques de musées vont asseoir une présence 

numérique plus ou moins marquée, et ainsi se donner l’opportunité d’élargir leur public. Cette 

démarche est tout sauf évidente : les bibliothèques de musées peinent encore à imposer une 

place suffisante de leurs ressources sur les sites internet des musées. Le tableau suivant, 

réalisé par Yvan HOCHET à partir d’un échantillon de musées français, montre bien que si la 

numérisation s’étend, sa mise en valeur et son accessibilité laissent encore à désirer. 

 

Figure 13 : accessibilité des pages web des bibliothèques de musées 

 

  L’accès aux ressources, qu’il soit simple catalogue ou numérisation complète, n’est 

donc pas une démarche évidente pour tout usager. Bien souvent, il faut être un professionnel 

de la documentation ou tout du moins initié à ce milieu pour découvrir où se cachent les 

ressources documentaires, que ce soit sur le site physique ou web du musée. Accéder à la 

bibliothèque du musée, malgré la numérisation et la volonté de diffusion qui l’accompagne, 

relève « soit d’une volonté délibérée (qui n’est pas celle du visiteur standard), soit d’un hasard 

de déambulation ». 

3.2. Vers la mutualisation 

Une solution complémentaire est alors choisie par certaines bibliothèques de musées : 

il s’agit de la mutualisation. Ce choix s’appuie notamment sur la capacité reconnue du 

numérique à ouvrir de nouveaux champs d’ouverture et de partage de la culture, jusqu’alors 

inenvisageables. Mutualiser les ressources et les efforts s’inscrit donc dans cette volonté « de 

rapprocher des institutions dont les missions convergent au service de la connaissance pour 
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tous les publics » (CONTENOT, 2011). Les bibliothèques de musées choisissant cette 

solution peuvent alors prendre place dans des réseaux aux échelles variées : universitaire, 

municipale, régionale ou nationale, le réseau national étant celui des grands catalogues 

comme le Sudoc, Calames ou CCfr
11

. A ce jour, la principale initiative propre aux 

bibliothèques de musées a été lancée en 2001 par le Ministère de la Culture et de la 

Communication, via le Catalogue collectif des bibliothèques de musées nationaux. 

Cette mutualisation présente de nombreux avantages pour les bibliothèques de musées. 

Pour des bibliothèques de petite ou moyenne taille, cela permet de rompre l’isolement et de 

les intégrer dans un réseau sans lequel elles n’auraient pas ou peu de visibilité ; pour toutes, 

cela permet de pallier des contraintes budgétaires qui entraveraient le travail de numérisation 

nécessaire en amont, contraintes souvent lourdes pour des bibliothèques de musées isolées 

(qui doivent soit composer avec un « système léger et sur mesure de gestion documentaire sur 

micro-informatique », soit avec « l’insertion, au prix de quelques adaptations, dans un 

réseau »). Le choix de catalogues collectifs apporte également une réponse « rationnelle et 

conforme aux règles de la profession, aux besoins […] des bibliothèques », avec la garantie 

d’une certaine harmonisation et d’une économie de travail aux participants s’inscrivant dans 

ces « complémentarités locales » (SCHMITT, 1993). 

 Numérisation et mutualisation dans les bibliothèques de musées sont donc de plus en 

plus souvent étroitement liées, car l’une voit sa mise en place simplifiée par l’autre. 

3.3. Perspectives et inquiétudes 

Le monde des bibliothèques de musées n’est pas pour autant dénué d’inquiétudes 

quant à son avenir. Elles n’échappent en effet pas aux inquiétudes générales ressenties par 

leurs collègues des bibliothèques de lecture publique, liées par exemple à la stagnation voire 

au recul des prêts et inscriptions, au « recul global de la lecture traditionnelle », à 

« l’abondance des ressources sur le web » qui vient bouleverser les pratiques de lecture et de 

recherche d’information des Français (HOCHET, 2013). A cela s’ajoute une problématique 

que les bibliothèques de lecture publique ne rencontrent que dans une moindre mesure : 

l’occupation de l’espace. L’augmentation de la fréquentation, évidemment voulue par la 

majorité des bibliothèques de musées, implique des visiteurs plus nombreux ; or ces 

bibliothèques n’ont souvent pas un espace d’accueil prévu pour accueillir un nombre élevé 

                                                 
11

 Catalogue Collectif de France. 
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d’usagers, et la création d’espaces supplémentaires est une tâche plus ardue que dans les 

bibliothèques de lecture publique. La réorientation des missions évoquée plus haut, avec des 

bibliothèques de musées qui passent d’un modèle de « centre de documentation » à un modèle 

de « médiathèque », peut également poser problème : c’est un « pari difficile », qui amène un 

« risque de l’accumulation » (HOCHET, 2013). A vouloir tout faire, on finit par faire trop peu 

de tout. Enfin, au sein des musées, la bibliothèque souffre d’une absence de pilotage et d’un 

déficit de considération dans la réflexion muséale (nous l’avons vu, peu d’ouvrages ou 

d’études se penchent sur des questions relatives aux bibliothèques de musées, ce qui est 

révélateur du peu de cas que l’on en fait) ; elle doit alors se battre pour prouver sa légitimité, 

dans un contexte de restrictions budgétaires qui mettent son existence même en danger.  

Malgré ce contexte mouvant, des perspectives de survie et d’amélioration des 

bibliothèques de musées existent. Celles-ci ont bénéficié de l’exceptionnel développement des 

musées durant les 25 dernières années, marquées notamment par « d’ambitieux programmes 

de construction, d’extension et de rénovation » (Le RAY, 2003) et des investissements 

massifs. Dans le contexte actuel légèrement moins faste, des pistes spécifiques aux 

bibliothèques de musées existent toutefois. Yvan HOCHET en propose quelques-unes : 

- « organiser l’articulation avec les autres services du musée », quels qu’ils soient. Il s’agit 

ici de repenser la bibliothèque comme faisant partie d’un tout, tout qui peut l’aider dans 

ses missions : médiation qui peut rediriger des publics vers elle ou la mettre en relation 

avec des enseignants pour des projets pédagogiques ; communication qui peut l’aider à ne 

pas donner une impression d’amateurisme autour de la façon dont elle se met en avant, et 

penser de manière optimale sa présence en ligne. 

- « tenter la dissémination au sein du parcours » : les ressources documentaires peuvent 

faire partie intégrante d’une exposition, les compléter, proposer un temps plus immobile 

aux visiteurs. C’est la piste d’avenir par excellence, avec les possibilités qu’offrent les 

nouveaux supports numériques (tablettes, smartphones). 

- « participer à la recherche scientifique » : la bibliothèque de musée ne doit en effet pas 

oublier sa place historique de centre de documentation spécialisée, en lien avec le milieu 

scientifique et de la recherche. Elle est un appui considérable pour ceux-ci, mais implique 

un minimum d’expertise scientifique de la part de son personnel.  

Ces changements et perspectives précédemment énoncés cristallisent les problématiques 

actuelles liées aux bibliothèques de musées. Si elles veulent survivre, des ajustements sont 
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nécessaires ; notamment, comme pour beaucoup de bibliothèques quel que soit leur domaine, 

en repensant leur présence numérique. C’est sur cet enjeu que vont se concentrer nos 

recherches.   
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II – MÉTHODOLOGIE CHOISIE 

 

1. Définir le sujet et ses contours 

1.1. Contexte et définition de la présente recherche 

 Dans le cadre d’un master 2 Productions et médiations des formes culturelles, parcours 

Bibliothèque, j’ai été amenée à effectuer un stage de fin d’études d’une durée de six mois. Il 

s’est déroulé à la bibliothèque du Musée dauphinois, situé à Grenoble, et a été encadré par 

Eloïse Antzamidakis. Devait en découler une production écrite mêlant rapport de stage et 

mémoire d’étude, ce mémoire ayant pour objectif de démontrer une capacité à étudier une 

problématique située professionnellement. Cette problématique devait avoir un lien plus ou 

moins étroit avec le lieu de stage et/ou la mission du stage.  

La mission étant « état des lieux de la collection de périodiques et mise à jour dans les 

bases de données documentaires (Sudoc et Skinlibris) », j’ai tout d’abord songé à centrer mon 

sujet de mémoire sur la gestion numérique des périodiques en bibliothèque de musée, en 

l’axant particulièrement sur le rôle du Sudoc. Il s’est assez vite avéré que ce sujet était trop 

ciblé, ressemblait trop à la mission de stage, et de plus ne suscitait pas chez moi un 

enthousiasme débordant. Je me suis également aperçue, en effectuant des recherches 

préalables à la constitution d’un corpus de textes à analyser, que la réflexion sur les 

bibliothèques de musées était plutôt pauvre. J’ai donc cherché à élargir le sujet, tout en 

gardant un lien avec la mission de stage. Les termes « visibilité et accessibilité des ressources 

documentaires en musée » sont rapidement, et naturellement, apparus. Toutefois, le terme 

« visibilité » impliquait une étude auprès des publics : étant donné qu’il n’en existait aucune 

et qu’en constituer une moi-même dans le temps imparti semblait impossible, il a été 

abandonné au profit de « mise en valeur » ; quant au terme « accessibilité », après discussion 

avec des collègues, il en est ressorti que ce terme évoquait plutôt la question de l’accessibilité 

physique, concernant notamment les personnes à mobilité réduite. La version finale retenue a 

donc été « Mise en valeur numérique des ressources documentaires en bibliothèques de 

musées : le cas des bibliothèques de musées de société  en Rhône-Alpes». Cette 

problématique, qui interroge la présence numérique des bibliothèques de musées (que ce soit 
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en interne ou en externe, via les réseaux ou le site web du musée), m’a semblée intéressante, 

tout en ne concentrant pas déjà une réflexion et un corpus abondant (ce qui aurait restreint 

l’intérêt du présent mémoire). De plus, cela permettait de mieux appréhender les enjeux et les 

difficultés que peut rencontrer la structure dans laquelle j’effectuais mon stage ; en liant la 

théorie (via les recherches qui allaient être faites pour écrire ce mémoire) à la pratique (via 

l’appréhension quotidienne des réalités d’une bibliothèque de musée), mon intérêt pour cette 

problématique n’en était que décuplé. 

Puis il a fallu choisir un terrain de recherches. Cela n’a pas été chose facile ; il a 

rapidement été évident que je ne pourrai pas étudier toutes les bibliothèques de musées de 

France, celles-ci étant au nombre de 641. J’ai alors longuement hésité entre une sélection par 

thématique (musées d’ethnologie, musées ayant un fonds ancien, musées départementaux), 

par localisation (musées du Dauphiné, musée de Rhône-Alpes) ou bien en prenant des 

exemples représentatifs de chaque grande famille de cas (musée d’art, musée national, petit 

musée de province…) à travers toute la France. Finalement, c’est la thématique des musées de 

société en Rhône-Alpes qui a été retenue, afin de ne pas avoir un ciblage trop large et de rester 

proche des thématiques de mon stage. 

1.2. Sujets de l’évaluation 

 J’ai ensuite du déterminer plus précisément quels seraient les sujets de mon étude. Le 

document de base a été un rapport du Ministère de la Culture et de la Communication, publié 

début 2016 et recensant tous les musées de France
12

, que j’ai analysé afin d’en retirer des 

informations utiles à la constitution du terrain de recherche. 

 En région Rhône-Alpes, 107 musées sont recensés à ce jour. Pour déterminer la part de 

musées de société dans ce résultat, je me suis basée sur la définition donnée par 

l’Encyclopedia Universalis : « Ils désignent l'ensemble de ce qui s'intitule en France 

écomusées, musées d'Arts et Traditions populaires, musées d'Ethnographie, d'Histoire, 

d'Industrie ou musées de plein air. Plus que centenaires ou encore inconnus, ces lieux, 

d'importance et d'âge très divers, composent un panorama infiniment varié de la mémoire 

collective. Tous sont caractérisés en effet par la volonté de conserver, d'étudier, de valoriser et 

de présenter des collections d'objets ou de documents évoquant l'évolution de l'homme dans 

sa société. »  Sur les 107 musées rhônalpins, 68 répondaient de manière certaine à cette 

                                                 
12

 www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/.../liste_MF.pdf 
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définition ; 10 dans l’Ain, 6 en Ardèche, 6 dans la Drôme, 12 en Isère, 14 dans la Loire, 11 

dans le Rhône, 4 en Savoie et 6 en Haute-Savoie. 14 autres posaient problème : musées 

consacrés en grande partie à l’archéologie ou à l’histoire d’une personnalité, ils étaient 

difficiles à placer. Suite au recueil d’opinions d’agents du musée, et à la lecture d’une 

deuxième définition dans le Dictionnaire encyclopédique de muséologie, ces deux catégories 

n’ont finalement pas été retenues dans l’ensemble des musées dits « de société ». 

 Il fallait maintenant constituer un corpus de sites à analyser, choisis parmi ces 68 

musées de société rhônalpins ; corpus qui ne devait pas excéder 10 sites, selon les conseils 

d’Aude Inaudi, directrice de ce mémoire. J’ai donc effectué des recherches sur internet pour 

trouver les sites web des  musées, dans l’objectif de diversifier l’échantillon, notamment en ce 

qui concernait leur localisation (que chaque département du Rhône-Alpes soit représenté me 

tenait à cœur). Malheureusement, beaucoup de ces musées ne possédaient pas de sites web, et 

si certains faisaient part de quelques renseignements pratiques, peu d’entre eux mentionnaient 

leur bibliothèque (ou à plus forte raison ne donnaient accès à leurs ressources).  

 L’échantillon suivant a donc été constitué :  

- Musée dauphinois, Grenoble (38) 

http://www.musee-dauphinois.fr/ 

- Musée de la résistance et de la déportation en Isère, Grenoble (38) 

http://www.resistance-en-isere.fr/ 

- Musées Gadagne, Lyon (69) 

http://www.gadagne.musees.lyon.fr/ 

- Musée des Confluences, Lyon (69) 

http://www.museedesconfluences.fr/ 

- Musée savoisien, Chambéry (73) 

http://www.musee-savoisien.fr/ 

- Musée d’art et d’industrie, Saint-Etienne (42) 

http://www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr/ 

- Parc-Musée de la Mine, Saint-Etienne (42) 

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/ 

- Musée Joseph Déchelette, Roanne (42) 

http://www.roanne.fr/115-musee-joseph-dechelette-informations-pratiques.htm 
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 Faute de musées possédant des sites web analysables, l’Ain, l’Ardèche, la Drôme et la 

Haute-Savoie n’ont pu être représentés. 

1.3. Objectifs de la recherche 

 L’objectif premier de cette recherche sera de toute évidence d’apporter une réponse à 

la problématique formulée en introduction de ce mémoire. Véritable axe central, celle-ci va 

diriger mes recherches et permet de maintenir le cap dans une thématique qui n’est pas 

exempte de possibilités de hors-sujet. La laisser sans réponse donnerait un goût d’inachevé à 

mon mémoire.  

 Il s’agit également de valider ou non les hypothèses formulées en introduction. Si la 

problématique fait figure d’axe central, les hypothèses sont des sous-axes qui précisent la 

direction dans laquelle mes recherches doivent se diriger. Elles vont permettre de dresser un 

bilan des résultats obtenus, et générer ainsi le cœur de la réflexion.  

 Enfin, un autre objectif se dégage, qui reste primordial à mes yeux : produire un 

document clair et utile. Comme nous l’avons vu dans l’état de l’art qui a précédé, la réflexion 

sur les bibliothèques de musées est tout sauf abondante. A l’instar de ma responsable de stage, 

je crois pouvoir dire sans me tromper que beaucoup des responsables de bibliothèques de 

musées (particulièrement dans les musées de petite ou moyenne taille) se sentent isolés et peu 

pris en considération, y compris par leurs pairs. Constituer un mémoire utile aux 

professionnels de ce milieu, qui pourrait, ne serait-ce qu’un peu, relancer ou appuyer la 

réflexion sur les bibliothèques de musées, serait donc pour moi une manière d’apporter ma 

pierre à l’édifice. 

2. Quelles méthodes ? 

Le parti pris a été celui d’une démarche qualitative, s’accordant mieux aux objectifs et 

thématiques choisis. Cette démarche qualitative passera par une analyse de la présence 

numérique des bibliothèques de musées sélectionnées, une analyse de corpus et des entretiens. 
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2.1. Analyse de la présence numérique 

Le premier travail à effectuer était l’analyse de la présence numérique des bibliothèques 

de musée. Pour ce faire, il fallait tout d’abord constituer une grille d’analyse des sites internet 

des musées, afin d’en retirer les principales caractéristiques et de dégager l’importance de leur 

présence numérique et les modèles choisis, tout en gardant en tête les hypothèses à valider ou 

non. Les critères retenus l’ont été sans prendre appui sur un modèle, mais en prenant en 

compte tous les éléments qu’il m’a semblé important de dégager, et qui pourraient mener à 

une réflexion plus approfondie. Le résultat est le suivant : 

 Termes admis, méthodologie 

Site web du musée Site propre au musée  

Musée hébergé par un autre site (lequel) 

Accessibilité de la page 

concernant la bibliothèque 

Nombre de clics nécessaires à partir de la page d’accueil : 1 

clic 

2 clics 

3 clics ou + 

Nom de la/des rubrique(s) Variable. Quand arborescence, noter de la manière suivante : 

terme n° 1 > terme n° 2 > terme n° 3 

Regroupement des collections Oui 

Non 

Si oui préciser avec quoi 

Mise en ligne des ressources Accès aux ressources 

Accès au catalogue 

Aucune 

Contact possible avec le 

responsable de la 

documentation  

Oui 

Non 

Si oui préciser : par courriel, téléphone, formulaire ? 

Informations générales : 

- Horaires 

- Services proposés 

- Historique 

- Accès 

- Bibliographies  

- Type de 

documents/domaines 

- Public 

 

- Oui, non, si oui préciser 

- Préciser 

- Oui, non 

- Payant, compris dans l’entrée au musée, gratuit 

- Oui, non 

- Oui, non 

 

- Oui, non, si oui préciser 

Informations en lien avec 

l’accès aux documents : 

- Mode de consultation 

- Prise de rendez-vous 

 

 

 

- Sur place, prêt possible, non précisé 

- Oui, non, si oui par quel biais : courriel, téléphone, 

formulaire ? 

Présence dans un réseau Oui 
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Non 

Si oui préciser 

Figure 14 : grille d’analyse des sites web 

 Cette grille servira pour chacun des huit musées retenus comme échantillon, présentés 

précédemment. Une fois chacun de ses tableaux remplis, ils seront repris si nécessaire pour 

proposer une analyse plus poussée des points les plus importants (puisqu’en lien direct avec la 

problématique et les hypothèses) : la mise en ligne des ressources, et la présence ou non dans 

un réseau. Un commentaire global sera rédigé à la suite de cela, pour juger de la présence 

numérique des bibliothèques de musées grâce à l’étude du site web les hébergeant. 

 Ensuite, pour prolonger la thématique de la mutualisation via des réseaux, une rapide 

analyse de la présence dans le Sudoc des bibliothèques de musées sélectionnées sera 

effectuée, grâce aux fiches établissements accessibles dans le répertoire des bibliothèques.
13

  

2.2. Analyse de corpus 

Dans un second temps, j’ai décidé de constituer un corpus de textes de types variés, afin 

de diversifier les sources, d’apporter un approfondissement sur certaines questions et de 

recueillir à la fois avis extérieurs et bases théoriques solides sur les questions principales 

abordées dans ce mémoire. Les données ou faits ayant été jugés utiles seront repris dans la 

partie 3 de ce mémoire. 

La grille suivante présente les textes ayant servis dans cette seconde partie de notre travail 

de recherche. 

Auteur, titre Lien, consulté le Type 

HOCHET, Yvan 

Quel avenir pour les bibliothèques de 

musées ? 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-

numerique/documents/60373-quel-

avenir-pour-les-bibliotheques-de-

musees.pdf, consulté le 29/04/2016 

mémoire 

Inconnu 

7 réponses à 7 questions en guide 

d’introduction à Videomuseum 

http://www.videomuseum.fr/IMG/pdf/Pl

aquette_Videomuseum_maj_20160425.

pdf, consulté le 02/05/2016 

plaquette de 

présentation 

BERNILLON, Sophie http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013- article 

                                                 
13

 http://www.sudoc.abes.fr/ 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60373-quel-avenir-pour-les-bibliotheques-de-musees.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60373-quel-avenir-pour-les-bibliotheques-de-musees.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60373-quel-avenir-pour-les-bibliotheques-de-musees.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60373-quel-avenir-pour-les-bibliotheques-de-musees.pdf
http://www.videomuseum.fr/IMG/pdf/Plaquette_Videomuseum_maj_20160425.pdf
http://www.videomuseum.fr/IMG/pdf/Plaquette_Videomuseum_maj_20160425.pdf
http://www.videomuseum.fr/IMG/pdf/Plaquette_Videomuseum_maj_20160425.pdf
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-03-0093-006
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Ressources documentaires en musée : 

rôle, place et prospective 

03-0093-006, consulté le 02/05/2016 

ASHTA, Emmanuelle 

Définir la politique éditoriale pour le 

site web d’une bibliothèque 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-

numerique/documents/1555-definir-la-

politique-editoriale-pour-le-site-web-d-

une-bibliotheque.pdf, consulté le 

02/05/2016 

mémoire 

BOURGEAUX, Laure 

Musées et bibliothèques sur Internet : le 

patrimoine au défi du numérique 

http://memsic.ccsd.cnrs.fr/mem_004629

49/document, consulté le 25/05/2016 

mémoire 

ALIX, Yvan 

A travers l’espace (infini) du web : la 

mise en espace des collections sur 

internet 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-

04-0057-010.pdf, consulté le 02/05/2016 

dossier 

BONNEFOY, Laëtitia  

Valoriser un centre de documentation : 

quelles pistes envisager ? 

http://memsic.ccsd.cnrs.fr/mem_003728

74/document, consulté le 30/05/2016 

mémoire 

BREZEL, Sophie 

Concevoir un portail documentaire 

académique : des pistes pour la 

bibliothèque de Sciences Po 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-

numerique/documents/2043-concevoir-

un-portail-documentaire-

academique.pdf, consulté le 30/05/2016 

mémoire 

Figure 15 : analyse de corpus 

2.3. Entretiens 

Afin de compléter les recherches effectuées à distance par le biais d’internet, qui peuvent 

paraître quelque peu figées, il nous a semblé important de recueillir les ressentis et avis des 

personnes concernées par les thématiques explorées, à savoir les professionnels de la 

documentation en poste dans les bibliothèques de musée.  

La solution des entretiens semi-directifs a rapidement été choisie ; il fallait pouvoir laisser 

une marge de liberté aux interviewés, sans toutefois nuire au but recherché qui était tout de 

même d’obtenir des réponses sur des thématiques assez précises. Les entretiens se 

réaliseraient de manière individuelle. 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-03-0093-006
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1555-definir-la-politique-editoriale-pour-le-site-web-d-une-bibliotheque.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1555-definir-la-politique-editoriale-pour-le-site-web-d-une-bibliotheque.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1555-definir-la-politique-editoriale-pour-le-site-web-d-une-bibliotheque.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1555-definir-la-politique-editoriale-pour-le-site-web-d-une-bibliotheque.pdf
http://memsic.ccsd.cnrs.fr/mem_00462949/document
http://memsic.ccsd.cnrs.fr/mem_00462949/document
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-04-0057-010.pdf
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-04-0057-010.pdf
http://memsic.ccsd.cnrs.fr/mem_00372874/document
http://memsic.ccsd.cnrs.fr/mem_00372874/document
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/2043-concevoir-un-portail-documentaire-academique.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/2043-concevoir-un-portail-documentaire-academique.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/2043-concevoir-un-portail-documentaire-academique.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/2043-concevoir-un-portail-documentaire-academique.pdf
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J’ai donc constitué une grille d’entretien
14

. Elle possède une base commune pour tous les 

interviewés, mais se décline sur certains points, en fonction des réponses apportées par 

l’analyse des sites web (par exemple, certaines bibliothèques proposent un accès en ligne à 

leur catalogue ou leurs ressources, d’autres non : les questions ne seront donc pas les mêmes). 

Le but de ces questions est triple : approfondir l’étude des sites web et, le cas échéant, de la 

présence des bibliothèques dans le Sudoc ; apporter un témoignage vivant et plus concret, 

vécu de l’intérieur ; et enfin valider ou infirmer les hypothèses formulées dans le cadre de ce 

travail de recherche. L’entretien se découpe en six grandes thématiques : présentation de 

l’enquêteur, présentation de l’enquêté, mise en valeur et accessibilité en interne, site internet 

du musée, réseau(x), mise en ligne. 

J’ai privilégié la prise de contact avec les interviewés par téléphone. Dans un second 

temps, s’il n’était pas possible de les joindre par ce biais, la demande a été envoyée par mail. 

Quant à la réalisation des entretiens, certains ont été effectués en allant à la rencontre des  

interviewés, d’autres par téléphone. Privilégier les entretiens de vive voix au maximum m’a 

semblé important, car ils permettent un véritable échange, et non le déroulement passif des 

questions qui limite les possibilités de discussion.  

Tous les entretiens ont été enregistrés, avec l’accord des interviewés. Cela a permis 

d’aborder l’entretien de manière plus détendue, et de pouvoir le restituer de manière plus 

fidèle et plus complète. 
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III – ANALYSE DES RÉSULTATS 

 

1. Gérer son identité numérique en externe et en interne : une tâche difficile 

1.1. Constituer une offre de services et d’informations 

 Dans un premier temps, il s’agit pour la bibliothèque de mettre en place une offre de 

services et d’informations la concernant sur le site du musée. Manière la plus simple de se 

faire connaître, elle ne nécessite qu’un apport de travail limité, et permet de se faire connaître 

auprès du public du musée, qui rappelons-le, utilise de plus en plus Internet en lien avec les 

visites d’un patrimoine. Les objectifs sous-jacents sont de faire connaître la bibliothèque à 

l’extérieur, d’attirer et de conserver un public grâce à l’image qu’elle renvoie.  

 Ce premier niveau de mise en valeur de la bibliothèque et de ses ressources, s’il 

apparaît comme indispensable, n’est pourtant pas majoritairement mis en place dans les 

musées rhônalpins. En effet, sur les 107 musées apparaissant dans la liste établie par le 

Ministère de la Culture et de la Communication en 2016, j’ai relevé que seuls 25 d’entre eux 

possèdent leur propre site internet, et y accorde une place (plus ou moins importante) à leur 

bibliothèque. Quant aux autres, 48 ne possèdent pas leur propre site internet et à plus forte 

raison ne présentent leur bibliothèque, 30 possèdent un site internet mais ne font pas mention 

d’une bibliothèque (sans qu’il soit précisé si cela est une volonté ou bien si cela découle tout 

simplement d’une absence complète de structure documentaire au sein de leur établissement), 

et enfin 4 ne possèdent pas leur propre site internet mais mentionnent tout de même leur 

bibliothèque et/ou leurs ressources documentaires. Dans l’échantillon de 8 bibliothèques de 

musées que j’ai étudié, une correspond d’ailleurs à cette dernière catégorie : il s’agit de la 

bibliothèque du musée Déchelette à Roanne.  

  Dans les cas où la bibliothèque possède une page dédiée sur le site internet du musée, 

pour reprendre les mots d’Yves ALIX, « il apparaît clairement que l’offre est d’abord 

présentée comme une offre de services, avant d’être une offre de ressources. Ce qui est mis en 

scène, c’est la diversité et la qualité des usages proposés à partir des collections, avant les 

collections elles-mêmes » (2008). Cela s’explique principalement par la somme de travail 
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conséquente que nécessiterait la mise en ligne de ces ressources ; comme nous le verrons dans 

un second temps, peu de bibliothèques de musées de société rhônalpins possèdent les moyens 

(financiers ou humains) de s’atteler à cette tâche. Elles se tournent alors plutôt vers une offre 

de services et d’informations, qui permet de donner des renseignements pratiques à un 

éventuel public, lui montrer qu’elle existe et qu’elle possède des ressources souvent uniques 

et riches. On retrouve alors souvent les mêmes rubriques, relevées dans les huit bibliothèques 

de mon échantillon :  

- les possibilités de contact et/ou de prise de rendez-vous (six la proposent par 

téléphone, quatre par mail, deux par formulaire, et une seule n’en fait pas mention) ; 

- les services proposés : quatre offrent des bibliographies thématiques en lien avec les 

expositions, trois proposent une aide à la recherche, quatre évoquent la possibilité de 

scanner ou photographier (gratuitement ou non) des ouvrages, deux n’offrent aucun 

service ; 

- l’historique de la bibliothèque et/ou du musée : trois sur huit en font état ; 

- les types de documents présents à la bibliothèque : six sur huit les présentent plus ou 

moins brièvement ; 

- et enfin le public pouvant prendre rendez-vous : cinq se disent « ouverte à tous » (mais 

principalement des étudiants, des chercheurs et des curieux), tandis que les trois autres 

ne précisent pas le public visé.  

Après avoir pris en considération cette offre de services et d’informations, on peut 

distinguer deux écueils, parfois amenés à compliquer la tâche du visiteur en quête de 

renseignements. 

Le premier concerne la question de l’autonomie de la bibliothèque parmi les  autres 

collections du musée. Nous l’avons vu, les bibliothèques de musées sont souvent oubliées 

dans le paysage muséal, où l’accent est mis sur les collections du musée, jusqu’à 

l’étouffement des autres ressources alors noyées dans la masse. Cela se ressent également 

dans la manière de présenter la bibliothèque et ses collections sur le site internet du musée : 

bien souvent, elle ne possède pas son propre onglet ou sa propre rubrique, mais partage celui-

ci ou celle-ci avec d’autres collections. Parmi les huit bibliothèques qui constituent mon 

échantillon, seules deux échappent à cette affirmation ; les six autres sont regroupées soit avec 

les collections muséales, l’iconographie, la photothèque, les films et affiches, ou encore le 

multimédia. Pour reprendre les mots d’une bibliothécaire interviewée, « tout est sur la même 
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page mais ce qu’on voit à l’œil en premier, ce sont les collections […]. On est dans les petites 

vignettes ».  

A cela s’ajoute un deuxième écueil, celui de la question de la dénomination, qui 

comme nous l’avons vu, est problématique au sein de l’ensemble dit « bibliothèques de 

musées », qui regroupe dans les faits plusieurs dénominations. Les bibliothèques de musées 

de société en Rhône-Alpes n’échappent pas à cela : sur les huit sélectionnées, une seule se 

présente sur sa page internet comme « bibliothèque » ; deux autres utilisent l’appellation 

« documentation-bibliothèque », quatre « centre de documentation », et une la dénomination 

plus générale « ressources documentaires ». Je ne connais pas la raison de tels choix de 

dénomination, qui en soi ne relèvent que de décisions individuelles. Pourtant, ces choix ne 

sont pas anodins, et peuvent parfois poser problème. Le cas du musée des Confluences par 

exemple, présent dans notre échantillon, est intéressant : les intitulés de sa rubrique 

« Ressources » peuvent porter à confusion. En effet, cette rubrique propose des sous-

rubriques : l’explorateur, la documentation, l’iconothèque, la bibliothèque et les archives. 

Selon le but du visiteur et son degré d’initiation au monde de la documentation, il peut donc 

être quelque peu perdu dans ces différentes rubriques, notamment « la documentation » et « la 

bibliothèque », qui ont des sens proches et peuvent être difficiles à dissocier. Il s’avère que la 

rubrique « la documentation » concerne plus la méthodologie empruntée pour traiter de la 

documentation au musée (documenter une collection, documenter un bien, documenter 

l’histoire du musée et effectuer une veille documentaire). Les informations utiles concernant 

l’accès et les liens vers les ressources documentaires se trouvent quant à elles dans la rubrique 

« la bibliothèque ». Cet exemple montre bien qu’en matière de réalisation de leurs pages 

internet et plus globalement de leur mise en valeur numérique, les bibliothèques de musées 

ont tout intérêt à consacrer la plus grande attention au moindre détail. Cela est renforcé par le 

fait qu’aujourd’hui plus que jamais, à l’heure du « tout, tout de suite » proposé par un 

numérique omniprésent, l’internaute à des exigences très élevées en matière de rapidité et de 

facilité d’accès à l’information qu’il souhaite obtenir. S’il se sent dépassé, ou à plus forte 

raison agacé, la bibliothèque de musée a échoué dans son but de mise en valeur numérique, et 

ne peut qu’en pâtir. 

 Il apparaît donc qu’ « une nuance est toutefois à apporter à l’utilité des nouvelles 

technologies. Pour être pertinente et fructueuse, celle-ci doit être mesurée et pensée : elle doit 

correspondre à de réels besoins, au public visé, aux capacités du centre et résulter d’un projet 

de valorisation des ressources mûrement réfléchi, mais aussi de la prise en compte des 
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avantages et des inconvénients apportés par les NTIC
15

 » (BONNEFOY, 2008). Cela s’est 

ressenti dans certains des entretiens menés dans le cadre de cette recherche : plusieurs 

bibliothécaires ont manifesté l’opinion selon laquelle « il faut que ce soit intelligemment fait, 

que ce soit utile […]. Il faut savoir utiliser Internet, ne pas mettre n’importe quoi pour faire 

moderne et neuf ». Dans une moindre mesure se pose également la question des droits, 

problématique compliquée à l’ère d’Internet ; pour certaines bibliothèques, au niveau des 

images mises en ligne sur leur site notamment, « on ne peut pas tout mettre, surtout les 

photos : c’est récurrent que les gens nous les volent ».  

1.2. « L’objet d’un grand soin » : la question de la réalisation 

Intervient alors la question de la réalisation de la mise en valeur numérique des 

bibliothèques de musées, via leur site internet. Comme le synthétise Laëtitia BONNEFOY, 

« le service à distance constitue un point d’accès aux ressources et à l’offre du centre mais 

également une vitrine qui en  reflète l’image. C’est pourquoi la conception et la mise en 

œuvre d’un site internet […] ne doivent pas être laissées au hasard. Elles devront même faire 

l’objet d’un grand soin tant en ce qui concerne la pertinence du fond que le graphisme, la 

fonctionnalité, l’ergonomie ou la clarté de la forme » (2008).  

Plusieurs bibliothécaires interviewées ont mentionné des progrès récents dans ce 

domaine : nombre de clics réduits, ou encore intitulés de rubriques simplifiés. D’autres, après 

avoir émis des critiques, reconnaissent le temps nécessaire à la conception et la mise de jour 

de telles pages, et disent en être plutôt satisfaites : ces pages « ont le mérite d’exister ». La 

plupart avouent cependant n’avoir aucune idée de la date à laquelle a été mise en place la 

version actuelle du site, et si celui-ci a subi des changements récents.  

Après une analyse de leur contenant comme de leur contenu, il en est ressorti que les 

bibliothèques de musées de mon échantillon ne présentaient pas de retard ou d’erreurs 

flagrants. Leur accessibilité est plutôt bonne : quatre sont accessibles en un clic depuis la page 

principale du musée, trois en deux clics, et une seule en trois clics. Toutes laissent apparaître 

un plan ou un sommaire du site sur leur page, qui permet de naviguer facilement d’une 

rubrique à l’autre du site internet du musée, de pouvoir revenir sur ses pas sans se sentir 

perdu. La charte graphique quant à elle est très variable d’un site à l’autre, offrant une image 

plus ou moins moderne et épurée. Une caractéristique semble se dégager : plus le musée est 
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de taille importante, plus sa charte graphique est agréable (photos utilisées avec parcimonie, 

polices et couleurs choisies avec soin) ; conséquence logique de moyens techniques, humains 

et financiers allant de pair avec cette échelle de taille. Il est également intéressant de noter que 

deux des musées de mon échantillon, le Musée dauphinois et le Musée de la résistance et de la 

déportation de l’Isère, offrent une présentation quasiment identique ; faisant tous deux partie 

du réseau des musées départementaux de l’Isère, leurs sites internet ont été uniformisés, ainsi 

que les huit autres musées de ce réseau. Des moyens ont donc été déployés sur une échelle 

plus vaste que celle d’un unique musée, ce qui a permis un résultat lisible et agréable.  

Il faut toutefois prendre en compte que les bibliothécaires n’ont souvent pas beaucoup 

prise sur leur page internet, que ce soit au niveau du contenant ou du contenu. Selon 

Emmanuelle ASHTA, pour que la bibliothèque ait une politique éditoriale cohérente à propos 

de son site internet, « il est [pourtant] très souhaitable que [celle-ci] puisse identifier un 

webmestre parmi [le] personnel ». La plupart du temps, les sites internet des musées sont 

gérées par un chargé de communication ou de la médiation interne au musée ; dans le meilleur 

des cas, les bibliothécaires sont associés régulièrement à la réflexion autour de leur page 

internet, et peut formuler des demandes précises à son sujet. Cette autonomie toute relative 

débouche parfois sur un fort sentiment de frustration pour les bibliothécaires : plusieurs 

d’entre elles ont évoqué un désir de pouvoir mettre plus de choses en ligne, ce que ce soit des 

informations, des documents numérisés, des bibliographiques ou encore un catalogue, qui 

apparait souvent comme « une priorité ». Au niveau de la présentation, les avis sont mitigés : 

si certains s’estiment plutôt satisfaits et affirment comme nous l’avons vu que ces pages 

internet les concernant « ont le mérite d’exister », d’autres aimeraient offrir à leur 

bibliothèque quelque chose « de plus attractif »,  « de plus fun », ou « de plus dynamique ».  

Il apparait donc que les bibliothécaires sont les personnes les mieux placées pour 

déterminer les informations nécessaires à la visibilité et l’attractivité de leurs ressources et de 

la structure qui les porte, et devraient affirmer leurs volontés et leur désir d’un minimum 

d’autonomie, tout en reconnaissant et en utilisant les capacités de personnes ayant des 

connaissances plus poussées en matière de communication et de conception web. Il leur 

revient ainsi « de jouer un rôle pivot entre conservation et information » (HOCHET, 2013). 
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1.3. Une problématique particulière : se faire connaître en interne 

 Au-delà du public externe au musée, il faut également prendre en compte que la 

bibliothèque, de par sa place dans un musée voire dans un réseau de musées, doit mettre en 

valeur sa présence et ses collections auprès des personnels qu’elle côtoie. Historiquement, il 

s’agit de son premier public, pour lequel elle est encore très utile aujourd’hui : « vivier » pour 

les conservateurs en place, elle participe aux réflexions et aux mises en place d’expositions. 

 Le logiciel de gestion choisi et les fonctionnalités qu’il offre ont donc leur importance. 

Parmi les huit bibliothèques de mon échantillon, seules deux possèdent un logiciel de gestion 

doté d’un OPAC
16

. Cette lacune prive le public extérieur d’un accès à un quelconque 

catalogue, mais également les utilisateurs internes au musée. En effet, dans la plupart des cas, 

le nombre de postes informatiques donnant accès au logiciel de gestion dans le musée est très 

restreint, et ces postes ne sortent pas de l’enceinte de la bibliothèque. Il est donc impossible 

pour les conservateurs ou tout autre personnel du musée de faire leurs propres recherches 

documentaires, ou ne serait-ce que de connaître l’étendue des collections que rassemble la 

bibliothèque. De plus, même lorsque des postes sont mis à disposition, les bibliothécaires 

reconnaissent que leurs collègues ne passent exclusivement que par eux pour obtenir des 

renseignements ou des ouvrages. Cela peut notamment s’expliquer par le fait que les 

personnels du musée extérieurs à la bibliothèque n’ont généralement reçu aucune formation, 

que ce soit concernant l’utilisation des différents logiciels de gestion ou la façon dont 

fonctionne la bibliothèque. Globalement, « l’outil est moyennement approprié ».  

 Lorsqu’interrogés sur l’utilité de leur logiciel de gestion pour la visibilité et la mise en 

valeur de leurs collections, les bibliothécaires avec lesquels je me suis entretenue ont souvent 

admis ne pas en voir. Cela s’explique d’autant plus facilement pour ceux dont le logiciel de 

gestion ne possède pas d’OPAC, et où le nombre de postes informatiques donnant accès au 

logiciel est restreint ; une des bibliothèques ne possède d’ailleurs même pas de logiciel, et ne 

met à disposition qu’un fichier Excel proposant une liste simple des ouvrages constituant le 

fonds. La présence d’un OPAC ne fait pour autant pas tout : il faut que celui-ci soit bien fait. 

Or, logiciels dans leur ensemble ou OPAC en particulier ne satisfont pas toujours : plusieurs 

bibliothécaires m’ont fait part de leur déception. Entre autres, des problèmes d’instabilité, de 

bugs récurrents, de mise à jour nécessaire sont souvent évoqués. Quant à l’OPAC, qualifié par 

exemple de « tout sauf extraordinaire », il justifie que les personnels du musée passent encore 
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beaucoup par la bibliothécaire pour obtenir des ouvrages. Plusieurs ont également évoqué le 

regret qu’aucune initiative de mutualisation des logiciels de gestion, à l’échelle de la ville 

principalement, n’ait été mise en place. Cela permettrait notamment de mutualiser les moyens 

économiques, pour obtenir des prestations de confort et de modernité plus satisfaisantes. Mais 

pour cela, il faudrait que de manière générale, la bibliothèque soit plus reconnue au sein du 

musée, ce qui n’est souvent pas le cas : cette question de la reconnaissance, de la 

considération est récurrente. Une des bibliothécaires interrogées évoque cela comme une 

constante dans les institutions patrimoniales et culturelles, où les métiers non essentiels au 

musée restent « les métiers de l’ombre », appellation qui convient ici parfaitement.  

 Peut-être les bibliothèques de musées peuvent-elles alors se tourner vers d’autres 

méthodes et d’autres supports pour améliorer la visibilité et la valorisation de leurs ressources 

en interne : plusieurs bibliothèques interrogées disent avoir mis à disposition des plaquettes de 

présentation, en version papier à l’accueil du musée comme en version numérique sur leur 

page internet ; d’autres proposent des réunions de formation internes au musée. Il faut 

toutefois convenir que si cet aspect de la mise en valeur des ressources documentaires est 

important et permet à la bibliothèque de migrer progressivement vers plus de considération 

auprès de ses collègues et de sa hiérarchie (débouchant ainsi sur une chance plus grande de 

voir des projets aboutir), cela ne constitue pas la mission primordiale. Pour citer la 

bibliothécaire du musée des Confluences, « on travaille avant tout pour le public ».  

2. Mise en ligne des collections : un objectif à atteindre 

 Dans un second temps, la bibliothèque peut être amenée à proposer un accès à ses 

ressources à distance, via une mise en ligne des collections, sous forme de catalogue ou de 

documents entièrement numérisés. 

2.1. Des freins importants qui prévalent souvent 

 Comme le souligne Yvan HOCHET dans son mémoire, « un certain nombre de 

bibliothèques de musées continuent à se battre pour obtenir ce premier niveau de service et de 

visibilité de leurs collections » (2013). Les bibliothèques de mon échantillon de dérogent pas 

à cette affirmation : sur huit, seules quatre proposent un accès à leur catalogue, et deux un 

accès à des ressources numérisées autres que photographiques ou iconographiques. Dans la 
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plupart des cas, il s’agit de revues liées au musée voire publiées par celui-ci : la question des 

droits d’auteur et d’images est alors plus facilement résolue, ce qui simplifie la numérisation 

et la mise à disposition. Encore une fois, la dynamique d’accès aux ressources elles-mêmes 

est beaucoup plus développée pour les collections du musée que de la bibliothèque, étant 

donné qu’elles interviennent en compléments à la visite physique. L’enjeu sous-jacent est 

pourtant primordial : il s’agirait de « proposer un point d’entrée unique et simple à un 

ensemble de collections muséales et documentaires » (HOCHET, 2013), pour une valorisation 

numérique accrue des collections de bibliothèques dans un contexte global. Yves ALIX va 

jusqu’à dire que « pour les bibliothèques de recherche et les institutions patrimoniales […], le 

catalogue est indispensable » (2008).  

 Pourtant, de nombreux écueils se dressent devant les bibliothèques qui souhaitent 

mettre en place un accès à distance à leurs ressources. Pour chacune des bibliothèques 

interrogées, les mêmes raisons reviennent :  

- Les moyens financiers. En effet, la mise en place de telles initiatives nécessite un ap- 

port financier assez important, que tous les musées ne sont pas prêts à fournir. Même si les 

musées ne sont pas les plus touchés, la tendance globale est à la baisse de budget (la 

bibliothécaire du musée des Confluences mentionne ainsi une exigence de baisse de 10% sur 

le budget). Cela a forcément des répercussions sur la bibliothèque et les demandes qu’elle 

peut formuler auprès de sa hiérarchie. Dans le cas de la mise en ligne d’un catalogue ou de la 

numérisation des ressources, des moyens techniques spécifiques doivent être déployés, qui 

impliquent souvent de faire appel à un prestataire extérieur ; le coût de cette prestation peut 

être rédhibitoire. Ainsi, au musée des Confluences, un marché avait été lancé pour 

l’acquisition d’un outil de gestion de données numériques, qui aurait permis de gérer 

massivement des documents sonores notamment, avec les métadonnées qui conviennent, en 

allant piocher directement dans les bases de données du musée, ce qui aurait été un vrai atout 

pour une valorisation numérique rapide. Ce projet a été sous-estimé financièrement : les 

personnes recrutées n’avaient pas les compétences requises et n’auraient pas permis de mener 

le projet à bien, et la partie informatique n’avait pas été assez décrite. Le projet, qui aurait pu 

être novateur et une vraie valeur ajoutée pour le musée, a donc été abandonné.  

- Les moyens humains. Il faut garder en tête que la mise en ligne de ressources (numé- 

risées ou sous forme de catalogue) nécessite un travail considérable en amont. Les effectifs 

des bibliothèques de musées interrogées sont restreints, et ne permettent pas aux 

bibliothécaires d’être à jour sur autant de tâches qu’ils le souhaiteraient. Beaucoup 
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mentionnent « ne pas avoir le temps » de s’atteler à de tels projets sur le long terme, car la 

priorité se porte plutôt sur les tâches quotidiennes ou projets en cours, déjà très 

chronophages : catalogage du fonds, mises à jour dans les logiciels de gestion… C’est 

seulement une fois que ce travail est effectué que la bibliothèque pourra considérer la mise en 

ligne de ses ressources.  

- Une hiérarchie peu enthousiaste voire catégorique. Si cet argument n’a pas été men- 

tionné à chaque entretien, il est toutefois récurrent, avoué franchement ou à demi-mot. La 

bibliothèque ne bénéficie pas d’une autonomie de décision ; elle doit obtenir l’aval de la 

hiérarchie, bien souvent des conservateurs étrangers au monde des bibliothèques. La 

sensibilité que va avoir cette hiérarchie aux problématiques de mise en valeur, numérique ou 

non, de la bibliothèque, va donc jouer un grand rôle dans les prises de décisions concernant 

cette dernière. Souvent, conservateurs ou municipalités ne voient pas l’intérêt d’une mise en 

ligne : les projets de cet ordre vont alors être accueillis au mieux de manière tiède, voire par 

un refus catégorique. A l’inverse, deux des bibliothécaires interrogées ont mentionné que la 

mise en valeur numérique des ressources a été une priorité très rapidement, parfois même dès 

le début des années 2000, de la part de leur hiérarchie. Une telle inclinaison permet d’amorcer 

une dynamique de mise en ligne beaucoup plus facilement, et a mené à des projets qui se sont 

concrétisés.  

La question de la réalisation n’est pas non plus absente de cette problématique. 

Comme le souligne Yves ALIX, il y a « une difficulté à formaliser, voire à théoriser une 

approche de la mise en espace des ressources d’une bibliothèque sur internet. » Il faut en effet 

réussir à recréer une organisation spatiale virtuelle pertinente et facilement compréhensible ; 

tâche malaisée s’il en est. La présentation, « vitrine » des collections, et le cheminement 

proposé parmi celles-ci devra donc être soigneusement pensé, dans l’intérêt du public et par 

conséquent de la bibliothèque, même si cela implique un temps de réflexion et une charge de 

travail importants ; la bibliothèque n’est-elle pas « une bien belle chose : dans le désordre de 

la Toile, un espace organisé ? » (ALIX, 2008). 

2.2. Le choix d’un modèle et ce que cela implique 

 Si « l’accès à distance, la disponibilité des ressources favorisant l’autonomie de 

l’usager, la simplicité d’utilisation à l’ère des moteurs de recherche qui ont façonné les 

usages, et la multiplicité des ressources sont des impératifs » (BREZEL, 2009), toutes les 
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bibliothèques ne vont pas appliquer les mêmes modèles pour atteindre ces objectifs. Yvan 

HOCHET distingue deux types de solutions, toutes deux encore utilisées : les catalogues 

communs, interrogeant plusieurs bases de données de manière séparée, ou les portails uniques 

avec recherche fédérée, donnant accès à plusieurs collections du musée voire à des collections 

d’établissements différents. Il convient ici de faire un point sur la notion de « portail », 

relativement nouvelle, et dont la définition n’est pas évidente : Sophie BREZEL propose celle 

« d’organisation et de regroupement d’informations, d’activités ou de services autour d’un 

même outil accessible sur le réseau » (2009). La plupart du temps, il regroupe ainsi un point 

d’accès unique à un ensemble de ressources internes et externes, une fonction d’identification, 

d’authentification et de gestion des droits d’accès, et des outils d’aide à la recherche et à 

l’affichage des résultats. 

 Les principaux inconvénients d’une telle solution, déjà mentionnés, sont le risque d’un 

bruit documentaire élevé, la faible visibilité des résultats qui n’apparaissent pas pour autant 

dans les moteurs de recherche courants, et la concordance des indexations qui peut poser 

problème, les langages n’étant pas les mêmes selon les ressources indexées. Autour de ce 

dernier enjeu se cristallise une grande partie de la réflexion actuelle : selon Yvan HOCHET, il 

ne faut pas chercher à créer encore une norme de catalogage ou un compromis internet, mais 

« faire dialoguer ce qui existe déjà » (2012). 

 Parmi les huit bibliothèques de musées rhônalpins étudiés, quatre proposent un accès à 

leur catalogue via un portail documentaire. Les échelles varient : le musée des Confluences ne 

donne accès qu’à ses propres collections (qu’elles soient documentaires ou muséales), tandis 

que le Musée d’art et d’industrie de Saint-Etienne s’inscrit dans un portail à l’échelle de la 

ville, et les musées Déchelette et Savoisien dans une échelle départementale ou régionale. Le 

processus de mise en ligne des ressources documentaires peut donc également être un 

processus d’inclusion dans un réseau, dont je parlerai dans un troisième temps. Tous ces 

portails sont accessibles directement depuis la page dédiée à la bibliothèque sur le site internet 

du musée.  

 Avant d’aborder la question des résultats liés à cette mise en ligne et les avis qu’ont les 

bibliothécaires sur celle-ci, une brève analyse des quatre méthodes choisies par les 

bibliothèques de musée concernées me semble pertinente. 

- Au musée des Confluences, un travail de reprise du référencement de tout le fonds est  
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en cours, avec le souhait de diffuser en ligne les références. Ce travail est pour le moment peu 

avancé, ce qui est confirmé par le nombre faible de notices liées à la bibliothèque : il y en a 

84, dont plus de la moitié concerne des articles. 68 sont sur un support physique et 16 sur un 

format numérique (pages HTML). Le site du musée possède un « explorateur de ressources », 

accessible depuis la rubrique « ressources » ou bien depuis la page concernant la 

bibliothèque ; deux accès différents sont possibles. Le premier s’intitule « l’explorateur de 

ressources », et renvoie au catalogue général, qui mêle tous les types de ressources (manuels, 

articles, ouvrages, iconographie, objets de collection, archives…). Le second s’intitule « la 

bibliothèque dans les ressources », et renvoie à une recherche dans tout le site mais avec la 

case « bibliothèque » pré-cochée. Les résultats obtenus ne concerneront donc que les 

collections liées à la bibliothèque. Quant à la manière dont sont présentés les résultats de la 

recherche, la notice propose un résumé, le numéro d’inventaire, l’auteur, la date, les 

matériaux, les mots-clés, un filtre, l’origine de l’ouvrage, le partage via les réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter), l’impression, l’envoi par mail. Une ou des photos de l’ouvrage sont 

affichées dans la notice. Un encadré « en pratique » propose soit la consultation de la 

ressource en entier (notamment en téléchargement grâce à la  licence Creative Commons), 

soit l’accès à la ressource numérisée au format PDF, en en faisant la demande auprès de 

l’équipe via un formulaire. 

- Au Musée Savoisien, sur la page concernant la bibliothèque et dans la rubrique « ser- 

vices et produits documentaires », un accès au catalogue en ligne est proposé. Un lien 

hypertexte renvoie alors à une autre page, celle du catalogue Sabaudia, qui regroupe les 

catalogues des archives départementales de Savoie, des archives départementales de Haute-

Savoie, de la bibliothèque du Grand séminaire d’Annecy, de la bibliothèque du Palais de 

Justice d’Annecy et de la bibliothèque du diocèse de Chambéry. La recherche dans ce 

catalogue mutualisé peut ensuite s’effectuer par type de document ou par localisation. Si la 

localisation « Bibliothèque du Musée Savoisien » est choisie, l’usager peut ensuite « explorer 

les rayons », qui sont thématiques et peuvent l’aider à préciser sa recherche (anthropologie, 

arts, Savoie, périodiques, usuels…). Les notices correspondant à cette thématique s’affichent 

alors sous forme de liste. Chaque notice présente trois onglets : « public » (le titre, le type de 

document, l’auteur, l’éditeur, l’année de publication, l’importance matérielle, le format, 

l’ISSN/ISBN/EAN, la langue, les mots-clés et le permalink), « ISBD » (qui reprend les 

informations principales de manière synthétique), et « feuilletage » (qui permet de visualiser 

l’ouvrage via Google Books, mais cette fonctionnalité ne semble pas au point : la page a 
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refusé de s’afficher malgré des tentatives répétées, ou bien plus simplement, aucune 

visualisation n’est disponible pour l’ouvrage). Des informations quant aux exemplaires sont 

ensuite données (localisation, cote, section, disponibilité). Le référencement des ressources 

documentaires semble conséquent : dans la rubrique « Anthropologie / Ethnologie » par 

exemple, il existe 444 notices, et 402 dans la rubrique « Archéologie / Préhistoire / Histoire ». 

- Au Musée d’art et d’industrie de Saint-Etienne, la page concernant la bibliothèque, qui 

comporte globalement peu d’informations, propose tout de même un lien vers la base 

regroupant plusieurs catalogues, BRISE. Celle-ci est commune à la ville de Saint-Etienne, et 

comporte deux volets : « BRISE-Ville » (qui regroupe les collections de 2 bibliobus, 9 

bibliothèques de lecture publique, la bibliothèque de l’école supérieure d’art et de design, 3 

bibliothèques de musées et 2 bibliothèques d’archives) et BRISE-Enseignement Supérieur 

(qui regroupe les collections de l’Université Jean Monnet, de l’Ecole des dirigeants de la 

protection sociale, de l’Ecole des Mines, de l’Ecole Nationale des Ingénieurs, de l’Ecole 

nationale supérieure d’architecture, et de l’EMLyon Business School). L’usager effectue une 

recherche simple ou avancée, les résultats s’affichent, et il est alors possible de les filtrer selon 

de nombreux critères, dont leur localisation : le Musée d’Art et d’Industrie en fait partie. Les 

notices contiennent des indications quant à la description physique de l’ouvrage, son support, 

les sujets abordés, l’auteur, l’éditeur, la date, les exemplaires (localisation, section, cote, 

disponibilité, nombre de réservations). Le mode de consultation (sur place, exclu du prêt, non 

disponible) est rappelé. La consultation des documents en entier n’est pas proposée. Il n’est 

pas possible de savoir combien de notices le Musée d’art et d’industrie a renseignées dans le 

catalogue BRISE. 

- Le musée Déchelette est le seul dans l’échantillon constitué à ne pas avoir son propre  

site internet ; il est hébergé par www.roanne.fr, site internet commun à tous les services de la 

ville de Roanne (culture, économie, sport, action municipale…). Pourtant, la page dédiée à la 

bibliothèque du musée s’avère relativement complète : elle fait rapidement mention du portail 

www.bm-roanne.fr, qui rassemble les catalogues de la bibliothèque municipale de Roanne et 

de la bibliothèque du musée Déchelette. Le catalogue de la ville de Roanne donne accès à 

plusieurs modes de recherche : la recherche rapide donne accès à une zone de recherche 

unique ; la recherche simple permet de croiser plusieurs critères de recherche et de limiter 

celui-ci à une localisation, par exemple le musée Déchelette ; la recherche avancée et la 

recherche patrimoine reprennent les principes de la recherche simple en y ajoutant d’autres 

critères ; la recherche multibase étend encore la zone de recherche : il est possible d’interroger 

http://www.roanne.fr/
http://www.bm-roanne.fr/
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simultanément les bases déjà présentées, celle de la BM de Lyon, de BRISE-Ville et de la 

bibliothèque universitaire de Roanne. 

 Toutes proposent donc une mise en valeur numérique de leurs ressources assez 

avancée, par le biais d’une mise en ligne de ces ressources. Cela les place dans le cercle fermé 

des bibliothèques de musées de Rhône-Alpes ayant eu les moyens techniques, humains et 

financiers de mettre en place une telle initiative. Les bibliothécaires concernées affirment y 

voir un gain de visibilité certain, qui se traduit notamment par plus de demandes de rendez-

vous de consultation. La bibliothécaire du musée des Confluences affirme que « les 

ressources en ligne sont très consultées », celle du Musée Savoisien que « ça nous offre une 

certaine visibilité, c’est sûr », tandis que celle du Musée d’art et d’industrie souligne le fait 

que leur présence dans un portail documentaire regroupant plusieurs catalogues de plusieurs 

établissements leur permet « de se renvoyer des personnes entre musées » ; les informations 

circulent mieux, et les usagers s’ils ne s’adressent pas au bon musée dans un premier temps, 

peuvent facilement être redirigés et leur demande satisfaite. Cela est un atout considérable 

pour la mise en valeur de la bibliothèque et de ses ressources.  

Pour autant, cela ne signifie pas que cette mise en valeur est dénuée d’imperfections. 

Sont évoqués entre autres des problèmes de réalisation : dans le portail BRISE, le processus 

de recherche n’est pas intuitif, et peut perdre l’usager non initié. Les bibliothécaires sont 

souvent obligées d’intervenir pour donner des explications sur son fonctionnement ; plusieurs 

étapes alourdissent la recherche et peuvent décourager. La bibliothécaire émet le bilan mitigé 

selon lequel « ça nous amène pas mal de visibilité dans le sens où il y a une recherche qui est 

faite, les personnes voient le musée et du coup vont sur le site ; mais par contre s’ils veulent 

vraiment voir ce qu’on a nous au musée, c’est assez compliqué ». Même bilan au Musée 

Savoisien : une visibilité tout de même accrue, mais « ce n’est pas simple pour les utilisateurs 

de nous trouver sur Sabaudia, il faut vraiment creuser ». A cela s’ajoute un problème 

d’autonomie dans les cas où, comme ici, la mise en ligne est couplée avec l’insertion dans un 

réseau : a été évoqué le fait que certains changements seraient nécessaires pour plus de 

lisibilité, mais les bibliothécaires « n’ont pas la main dessus ».  

2.3. Des perspectives de projets qui se multiplient 

 Si, comme nous l’avons vu, la proportion des bibliothèques de musées rhônalpins 

proposant une mise en ligne de leurs collections, qu’ils soient de société ou non, reste 
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minoritaire, ce milieu n’est pas immuable. Comme partout ailleurs dans le secteur culturel en 

général et le milieu muséal en particulier, des projets sont proposés ; qu’ils soient concrétisés 

ou non par la suite, ils participent à la réflexion et mettent en avant d’autres façons de partager 

des données et des savoirs. Les bibliothèques de musées répondent certes à des logiques 

particulières, notamment en comparaison avec leurs collègues de la lecture publique, mais ont 

toutefois tout intérêt à s’intégrer dans ce mouvement d’émulation, afin de trouver des 

solutions adaptées à leurs problématiques. De plus, il semblerait que les obstacles 

décisionnels aient tendance à diminuer, à l’heure où le numérique assoit son importance dans 

l’ensemble du milieu culturel. Plusieurs bibliothécaires, lorsqu’interrogées sur l’éventualité 

d’un projet de mise en ligne, annoncent des perspectives de changement : arrivée d’une 

nouvelle hiérarchie, plus jeune, qui reconnaît davantage l’intérêt du numérique dans la mise 

en valeur des ressources ; création d’un portail documentaire pour les musées à l’échelle du 

département ; une numérisation massive d’ouvrages, en faisant appel à un prestataire 

extérieur ; ou encore travailler en partenariat avec Wiki Commons, pour libérer plus de 

données : cette solution a déjà mise à l’œuvre au muséum de Toulouse par exemple. Mais 

dans tous les cas, rien n’est encore mis en place : les freins déjà évoqués sont trop importants, 

et les diverses procédures sont longues avant de pouvoir déboucher sur des initiatives 

concrètes.  

3. S’intégrer dans un réseau : un atout certain 

 L’intégration dans un réseau peut être perçue comme une solution pour des 

bibliothèques de musées peu considérées et aux moyens (humains, financiers et techniques) 

restreints.  

3.1. Mutualiser les efforts et les moyens 

 Nous l’avons vu, peu de bibliothèques de musées rhônalpins, et à plus forte raison les 

musées de société, proposent un accès à distance à leurs ressources documentaires. La 

visibilité acquise par le biais d’une présence numérique est bien présente, mais cette dernière 

nécessite globalement un gros investissement en temps et en moyens financiers de la part des 

équipes en place. Certaines bibliothèques de musées de société étudiées ont donc choisi de 

s’insérer dans des initiatives mutualisées, aux échelles variées (ville, département ou région). 
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 Pour mener à bien cette démarche, les bibliothécaires sont confrontées aux mêmes 

freins déjà évoqués lorsqu’elles cherchent à mettre en ligne par elles-mêmes leurs ressources : 

manque de temps, manque de considération qui débouche sur un refus de financer le projet, 

manque de moyens humains… Mais la mutualisation des efforts et des ressources inhérentes à 

la création d’un réseau va permettre de pallier certains de ces freins ou limites, voire de tous 

les contrecarrer. Deux des bibliothèques de musées étudiées s’inscrivent tout particulièrement 

dans cette démarche : celles du Musée Savoisien et du Musée d’art et d’industrie de Saint-

Etienne.  

 La première s’inscrit dans le catalogue en ligne Sabaudia, commun au département de 

la Savoie, auquel participent des archives départementales et communales, des bibliothèques 

de musées, des bibliothèques municipales et des établissements patrimoniaux (Fondation 

Facim, une cinémathèque et Savoie Mont-Blanc Tourisme). Cette démarche a été initiée de 

manière concomitante à la réorganisation complète du musée, soit en 2012. Le musée a 

engagé un personne en CDD pour mettre à jour le catalogage de la bibliothèque, qui avait 

accumulé du retard, et la bibliothèque a juste eu à venir se greffer sur la partie catalogue de 

Sabaudia, qui existait déjà. Depuis, le catalogage en interne et dans Sabaudia se fait au fur et à 

mesure. La bibliothèque du Musée Savoisien a donc pu profiter d’une initiative à un niveau 

régional, qui avait déjà mis en place les outils et moyens nécessaires : il ne lui restait plus qu’à 

s’y intégrer. La charge de travail en a été considérablement réduite, et les efforts nécessaires 

amoindris, pour un résultat non moins satisfaisant. 

 La bibliothèque du Musée d’art et d’industrie de Saint-Etienne, quant à elle, s’inscrit 

dans le catalogue Brise, commun à la ville de Saint-Etienne et regroupant de nombreuses 

bibliothèques, que nous avons déjà évoqué. Cette démarche a été voulue par le conservateur 

en chef du musée dès la création du catalogue Brise, c’est-à-dire en 2001. La bibliothèque du 

musée a effectué son catalogage en même temps que la médiathèque de Saint-Etienne, « qui 

[lui] a ouvert les portes de la DRAC
17

 ». En effet, les bibliothèques de musées ont la 

réputation souvent infondée d’avoir plus de moyens financiers que les bibliothèques de 

lecture publique : sous couvert de cet argument, doublé d’une absence de considération (elles 

« ne sont pas de vraies bibliothèques »), on refuse de leur accorder des fonds. Dans le cas 

présent, la médiathèque a appuyé le projet de la bibliothèque du Musée d’art et d’industrie en 

même temps que le leur, ce qui a permis d’obtenir des subventions pour les deux structures. 

Une aide en moyens humains et financiers a donc été débloquée, à hauteur de six mois pour la 

                                                 
17

 Direction Régionale des Affaires Culturelles 
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bibliothèque du musée et 18 mois pour la médiathèque. Cela en fait donc un parfait exemple 

de mutualisation des efforts et des moyens, qui débouche sur une mise en valeur numérique 

des ressources de la bibliothèque de musée. 

3.2. Un gain de visibilité non négligeable 

Tout d’abord, l’insertion dans un réseau permet une meilleure circulation de 

l’information, elle crée « une grande interaction au niveau professionnel » (ASHTA, 2000). 

Les bibliothèques d’un même réseau, qu’elles soient de musées ou non, sont plus à mêmes de 

connaître leurs ressources, et ainsi d’échanger des informations comme des demandes 

d’usagers. Un usager ayant formulé une demande auprès d’une bibliothèque va pouvoir être 

redirigé le cas échéant vers une autre bibliothèque, dont il ne connaissait pas forcément 

l’existence et à plus forte raison le fonds. De là découle une visibilité accrue, pour des 

bibliothèques de musées en manquant souvent cruellement.  

Les initiatives dans lesquelles s’insèrent les bibliothèques de musées étudiées 

n’illustrent qu’une infime partie des projets en cours pour la mise en valeur numérique des 

bibliothèques de musées et un échange de données toujours plus présent. Dans son mémoire, 

Yvan HOCHET évoque ainsi OAI Cat Museum 1.0, logiciel open source ayant pour but la 

création d’une communauté d’échange entre musées, le Museum Data Exchange, dans lequel 

les bibliothèques de musées pourront être amenées à s’inscrire. Les métadonnées des 

ressources patrimoniales seraient agrégées dans un emplacement central tout en laissant les 

ressources sous la responsabilité de leur créateur. La création d’un tel logiciel permettrait 

également la création d’un réseau national voire international, et donc d’une valorisation non 

négligeable. 

En lien avec le stage effectué en parallèle à la rédaction de ce mémoire, il convient 

également d’aborder la question du Sudoc. Catalogue à la portée nationale, il regroupe les 

fonds documentaires des bibliothèques universitaires ; les bibliothèques non universitaires 

peuvent cependant intégrer dans ce réseau leurs collections de périodiques, ce qui est un atout 

considérable pour leur visibilité. Le tableau suivant permet d’évaluer la présence des 

bibliothèques de musées étudiées dans le Sudoc :  
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 Présence dans le Sudoc 

Musée dauphinois oui : 466 notices 

Musée de la Résistance et de la Déportation non 

Musées Gadagne non 

Musée des Confluences oui : 315 notices 

Musée Savoisien oui : 105 notices 

Musée d’art et d’industrie oui : 9 notices 

Parc-Musée de la Mine non 

Musée Déchelette oui : 820 notices 

Figure 16 : présence des bibliothèques de musées de l’échantillon dans le Sudoc 

Cinq des huit bibliothèques de musées sont donc présentes dans le Sudoc. Il n’est pas 

possible d’obtenir une liste de toutes leurs ressources cataloguées dans le Sudoc ; quant au 

nombre de notices par établissement, le catalogue ne propose aucune fonctionnalité 

permettant de le savoir. Toutefois, j’ai pu les trouver grâce au concours d’Anne Leman (du 

centre régional de signalement des périodiques pour l’académie de Grenoble) et de Lucie 

Bossard (responsable des périodiques imprimés à l’Université Jean Moulin Lyon 3). Qu’elles 

en soient toutes deux chaleureusement remerciées.  

La recherche par établissement permet également d’obtenir des informations qui 

recoupent voire complètent celles présentes sur le site internet du musée. Le tableau suivant 

retrace ces informations complémentaires recueillies grâce à la présence des bibliothèques 

musées dans le Sudoc : 

 Informations supplémentaires recueillies 

Musée dauphinois Proposition de renseignements 

bibliographiques par téléphone, par courrier, 

par messagerie 

Musée des Confluences Proposition de renseignements 

bibliographiques par téléphone, par courrier, 

par messagerie 

Musée Savoisien Proposition de renseignements 

bibliographiques par téléphone, par courrier, 

par messagerie 
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Musée d’art et d’industrie de Saint-Etienne Historique du musée et de la bibliothèque, 

système d’information utilisé (Aloès), accès 

tout public, classification utilisée 

Musée Déchelette Service de reproduction sous conditions, 

service de réservation de documents, 

renseignements bibliographiques par 

téléphone, messagerie, courrier ou télécopie, 

classification utilisée (maison), participation 

aux réseaux du Sudoc et de Lectura 

Figure 17 : informations supplémentaires recueillies dans le Sudoc 

 Au cours des entretiens réalisées, les bibliothécaires dont le fonds de périodiques n’est 

pas dans le Sudoc avouent regretter ce fait ; malheureusement, comme j’ai pu l’expérimenter 

par moi-même, ce travail de catalogage nécessite d’y consacrer un temps considérable, que 

beaucoup de bibliothécaires n’ont pas. A contrario, pour celles ayant effectué ce travail, le 

gain de visibilité est certain, même s’il n’est pas toujours quantifiable (en effet, il n’est pas 

aisé de savoir par quel moyen l’usager formulant une demande a abouti à la connaissance du 

fait qu’un exemplaire existe dans la bibliothèque auprès de laquelle il fait sa demande). 

Comme le souligne Emmanuelle ASHTA, « une bibliothèque spécialisée peut avoir des 

lecteurs géographiquement très éloignés » ; sans la présence de la bibliothèque dans un réseau 

tel que le Sudoc, l’usager n’a pas forcément connaissance de l’existence de cette bibliothèque, 

et à plus forte raison de son fonds. J’en ai eu un exemple parlant au cours de mon stage, déjà 

évoqué dans mon rapport : une documentaliste du Musée de la parfumerie à Grasse a contacté 

la bibliothèque du Musée dauphinois au sujet d’un article ancien, et nous a confirmé avoir 

trouvé son existence par le biais du Sudoc ; cela quelques jours à peine après la fin de mon 

travail de signalement dans le Sudoc.  

 L’intégration dans un réseau peut donc être une solution pour faire tomber certains 

obstacles à la mise en valeur numérique des ressources documentaires en bibliothèque de 

musée, en lien avec une volonté de gestion de l’identité numérique de la bibliothèque et de 

mise en ligne de ses collections. 
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CONCLUSION 
 

 

 Au cours de cette recherche, nous avons pu à la fois revenir sur le passé, le présent et 

le futur des bibliothèques de musées, et plus particulièrement des bibliothèques de musées de 

société en Rhône-Alpes. En effet, c’est en se penchant tout d’abord sur leur genèse et leurs 

premiers développements que l’on peut mieux appréhender leurs enjeux actuels. Souvent à 

peine considérées comme de vraies bibliothèques du fait de leur fonds très spécialisé, de leur 

taille moindre et de leur positionnement au sein d’un établissement culturel qui ne dépend pas 

d’elles, elles manquent de visibilité et de considération. A l’ère du tout numérique, des 

perspectives de changement commencent toutefois à se dessiner de plus en plus nettement.  

 La question était de savoir dans quelle mesure et par quels moyens les bibliothèques 

de musées de société en Rhône-Alpes pensent-elles la mise en valeur de leurs ressources par 

une présence numérique. Pour répondre à cette problématique, un échantillon de huit 

bibliothèques de musées a été constitué. 

 Nous avons vu dans un premier temps que cela passait par un soin tout particulier 

accordé à leur identité numérique, en externe mais aussi en interne. Afin de se faire connaître 

et de fidéliser des usagers, les bibliothèques de musées mettent en place une offre de services 

et d’informations sur la page qui leur est dédiée sur le site internet du musée. La présentation 

de cette « vitrine » de la bibliothèque est variable, mais on retrouve la plupart du temps les 

mêmes informations : modalités de contact avec la bibliothèque, services proposés, types 

d’ouvrages présents… Pour autant, fournir ce premier niveau de visibilité n’est pas évident : 

beaucoup de bibliothèques de musées rhônalpins ne le font pas, et quand elles le font, nous 

avons vu à travers notre échantillon qu’elles peuvent rencontrer des problèmes d’autonomie 

ou de considération au milieu des autres ressources muséales. Avec la visibilité en interne, 

nous faisons face à une problématique tout aussi complexe, puisqu’il s’est avéré que les 

bibliothèques peinaient à se faire connaître auprès de leurs collègues, pour des raisons 

d’intérêt limité, d’outils mal appropriés ou défaillants.  

 Dans un second temps a été abordée la question de la mise en ligne des ressources. Les 

bibliothèques de musées de société étudiées proposant ce niveau de signalement plus élevé ne 

sont pas majoritaires ; cela est dû principalement à des freins de moyens techniques, humains 

et financiers, évoqués de manière récurrente par les bibliothécaires interrogés. Pourtant, cette 
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initiative apporte un gain de visibilité non négligeable, et fait figure d’objectif à atteindre pour 

des bibliothèques de musées dont les ressources sont encore trop peu mises en valeur. Cela 

peut prendre différentes formes : présentation d’un catalogue commun à toutes les ressources 

du musée, ou encore insertion dans un réseau proposant un portail documentaire. 

 Cette solution apportée par les réseaux, ou initiatives mutualisées, a été abordée dans 

une troisième partie. Même si elle peut nécessiter dans un premier temps un apport de travail 

de la part des bibliothécaires, elle permet de mutualiser les efforts et les ressources, afin de 

minimiser les coûts d’une telle opération. Une telle initiative mène à une mise en valeur 

accrue des ressources documentaires d’une bibliothèque de musée, que ce soit grâce à une 

meilleure circulation des informations au sein d’un réseau professionnel ou bien en proposant 

un accès à distance à ces ressources. S’intégrer dans un réseau apparaît par conséquent 

comme un atout certain. 

 Il convient donc de dire que si concrètement, les bibliothèques de musées de société 

rhônalpins n’ont pas toutes atteint un même niveau de mise en valeur numérique de leurs 

ressources, toutes ont cependant conscience de l’intérêt d’une telle démarche. Des freins 

subsistent, qui ne leur facilitent pas la tâche ; pourtant, on peut espérer que ces freins sont 

appelés à disparaître, avec l’émergence confirmée du numérique dans l’ensemble du secteur 

culturel. Les deux dernières décennies ont été le théâtre d’avancées phénoménales en la 

matière, y compris au sein des musées. Il suffit pour cela, à titre de comparaison, de 

contempler ces images d’archive dénichées par Sébastien MAGRO et Omer PESQUER et 

disponibles sur Facebook
18

 :  

 

Figure 18 : site internet du musée de l’Armée, décembre 1998 

                                                 
18

 Disponible sur : 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1054783704594957.1073741833.804024616337535&type=3 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1054783704594957.1073741833.804024616337535&type=3
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Figure 19 : site internet du Musée des beaux-arts de Bordeaux, mai 1997 

 

Figure 20 : site internet du Musée Français de la Carte à Jouer, janvier 2001 

 Les bibliothèques de musées, et les bibliothèques de musées de société rhônalpins 

avec elles, n’ont donc pas encore dit leur dernier mot, et on peut espérer qu’elles profiteront 

de ce contexte d’émulation pour que la mise en valeur numérique de leurs ressources 

devienne une évidence.  
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ANNEXE 1 : Les justificatifs demandés pour le catalogage d’un 

périodique 

 

Les justificatifs demandés pour le catalogage d’un périodique 

Que scanner ? 

De préférence, le premier numéro paru si vous l’avez. 

Page de titre (impératif), page de couverture quand pas de page de titre, éditorial s’il donne 

des précisions lors d’un changement de titre par exemple. 

Il est impératif que le scan montre la mention du numéro et de la date sinon les justificatifs ne 

seront pas valides. 

Les justificatifs ne doivent plus être imprimés ! Ils seront transmis aux responsables CR via 

CIDEMIS. 

Il convient donc de scanner les justificatifs liés à vos demandes et de les conserver en vue de 

l’implémentation à venir dans CIDEMIS. 

Dans cette attente, il est possible de mettre les scans en ligne sur une plateforme de type 

Dropbox ou de me les transmettre par clé USB. 

Quelques règles à respecter 

 L’ensemble des justificatifs attachés à une demande ne peut excéder 20Mo. 

 Stocker l’ensemble des demandes pour un titre dans un répertoire au nom du titre. 

 Préférez les formats PDF ou JPG ou PNG 

 Les fichiers doivent être nommés selon une syntaxe précise : 

[ppn_NUM/COR_N°fichier_NomOriginialFichier]  

 

Exemple : 039569357_NUM_3_PagedetitreLeMonde : pour le 3e justificatif à attacher à la 

demande de numérotation du Monde. 

 

Petit conseil pratique : il est plus simple d'avoir tous les scans pour un même titre dans un 

même fichier plutôt qu'un fichier par page pour une même demande. Il est également utile de 

scanner toutes les pages dans le même sens pour éviter les torticolis. 

 

Pour ce qui est des noms des fichiers, quand vous ne disposez pas du numéro PPN 

(bibliothèque non déployée), je rajouterai ce numéro une fois la notice cataloguée. 

Je vous suggère de saisir les noms de fichiers de la sorte : 

 

NUM_1_BulletinEquestre : pour le pour le 1er justificatif à attacher à la demande de 

numérotation du Bulletin équestre 

 

ou  

 

COR_3_FanzineGrenoblois : pour le pour le 3eme justificatif à attacher à la demande de 

correction du Fanzine grenoblois. 
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Saisie des états de collection  

On peut décrire selon différents degrés de précision mais il est évidemment préférable que 

l’état soit le plus précis possible, en fournissant, au minimum : 

- les années de conservation 

- au mieux, des états plus précis, selon la forme : série, volume, n°, (et même jour pour les 

quotidiens), mois, année 

 

La collection est vivante, sans lacune particulière : 

1955- 

 

 

La collection est arrêtée : 

1955-1998 

 

La collection est vivante, mais a connu des interruptions de conservation depuis l’origine : 

1955-1978 ; 1992- 

 

La collection est vivante ou arrêtée, avec des lacunes : 

a) les lacunes sont minimes et ponctuelles, on essaie de les préciser en : n’exprimant que ce 

que l’on possède (et non ce que l’on ne possède pas) et en séparant les différentes séquences 

par un point virgule. 

Vol. 1, n° 3, 1955-vol. 5, n°6, 1958 ; vol. 6, n°3, 1958- 

 

Ou plus simplement, on les exprimer avec la mention « (Lac.) » 

1955-1998 (Lac.) 

 

(on possède la collection à partir du n°3 du volume 1 de 1955 au n°6 du volume 5 de 1958, 

on a une lacune portant sur les n°s 1 et 2 du volume 6, et la collection recommence sanslacune 

au n°3) 

 

b) les lacunes sont importantes (trop pour être exprimées) équivalentes à une ou plusieurs 

années : on «saute» l’ (les) année(s) 

1955-1956 ; 1958- 

 

si l’année 1957 manque en totalité ou quasi-totalité 

ou 

Vol.1, n°1, 1955-vol.7, n°12, 1956 ; vol. 1, n°1, 1958- 

même exemple, mais description plus précise 
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ANNEXE 2 : Colodus, support de formation  

 

 

Anne LEMAN  
Centre régional de signalement des périodiques - Académie de Grenoble (CR69) 

 
 
 

 

Colodus : 
support de 
formation 
 
 

Support à destination des bibliothèques 

membres du réseau Sudoc-PS, CR 69 - 

Grenoble 
 
 

Colodus est une application web professionnelle développée par l’ABES et dédiée à la  
gestion des données d’exemplaires de notices de périodiques du Sudoc. 
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Actuellement, quel est le circuit de signalement des collections de périodiques des 

bibliothèques membres du réseau ? 
 
 

 

La participation au réseau Sudoc-PS induit un signalement exact et un suivi des états de collection 
disponibles dans le Sudoc. 

 
Pour ce faire les bibliothèques fournissent aux responsables de leur CR (soit au fil de l’eau, soit à 

l’occasion de l’envoi annuel du catalogue de leurs publications en série) la liste des modifications à 

effectuer (ajout, suppression…), qui sont ensuite saisies par le CR via un logiciel de catalogage 

propriétaire (WinIBW) pour mise à jour du Sudoc public. 
 
 

 
Et avec Colodus ? 

 
 

 

Colodus permet aux bibliothèques qui le souhaitent de mettre à jour directement et de manière 
simplifiée leurs états de collection par une interface web intuitive. 

 
Création, modification, suppression des exemplaires sont enregistrées « en temps réel » dans le 
Sudoc. 

 
Enfin Colodus concerne uniquement les données d’exemplaires et ne permet aucune intervention sur 
le niveau bibliographique d’une notice. 

 
L’accès à l’application se fait sur authentification : demander vos identifiants à votre 

Centre régional ! 
 

http://colodus.sudoc.fr/ 
 

(Pour une utilisation optimale, il est recommandé de se connecter avec Firefox) 
 
 

 

Plateforme d’autoformation de l’ABES : 
 

http://moodle.abes.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sudoc-PS CR 69 | Colodus - Août 2015 1  

http://colodus.sudoc.fr/
http://moodle.abes.fr/
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1. L’identification 
 
 
 
 

2. La recherche 
 
 

 Par identifiant unique


 Par index


 Modification




3. La gestion des exemplaires 
 
 
 
 

 Modification
 

Données générales de l’exemplaire 
 

Localisation 
 

Etat de collection 
 

 Création d’un nouvel état de collection




4. Les fonctionnalités supplémentaires 
 
 
 
 

 Affichage des notices en Unimarc




 Compléter l’exemplaire




 Créer un formulaire spécialisé
 
 
 
 
 
 

 

Sudoc-PS CR 69 | Colodus - Août 2015 2  



100 

 

1. L’identification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accès à l’application nécessite une authentification : les habilitations nécessaires sont à demander à 

votre CR (cr69@ujf-grenoble.fr) , qui vous fournira alors un login d’exemplarisateur lié à votre RCR : 

vous ne pourrez intervenir que sur les données d’exemplaires (et non bibliographiques) dans le 

périmètre de votre bibliothèque. 
 
 

 

2. La recherche 
 
 
 
 

 Première possibilité de recherche : recherche de notices par identifiant unique 
(ISSN ou ppn*) 

 
* le ppn est le numéro d’identification pérenne des notices bibliographiques dans le Sudoc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sudoc-PS CR 69 | Colodus - Août 2015 3  
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Onglet de navigation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deuxième possibilité : recherche par index avec filtres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette modalité permet de croiser jusqu’à 3 critères de recherche et de filtrer sur la langue de 
publication, le pays et l’année de publication 
 
 

 

 Les résultats 
 

 

Quand la recherche produit un résultat multiple, la liste des résultats s’affiche sous forme de tableau 

comportant les colonnes ppn – type de document (données codées) – auteur – titre – éditeur – année 

de publication (possibilité de tri sur chaque colonne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sudoc-PS CR 69 | Colodus - Août 2015 4  
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Requête équivalente 
Onglets de navigation 

en « langage 
WinIBW » 

 
 
 
 
 
 

 
Cliquer sur les flèches 

pour trier 
 
 
 
 

 
Cliquer sur la ligne pour 

afficher la notice détaillée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand la recherche ne donne qu’un résultat (recherche par identifiant unique notamment), la notice 
détaillée comportant les informations bibliographiques du document s’affiche directement. 
 
 
 

Colodus n’affiche que les 50 premières notices : si le nombre de résultats de la recherche est 
supérieur, il faut : 
 

- Utiliser les fonctions de tri sur les colonnes pour modifier l’affichage 
 

- Ou affiner la recherche, par exemple en utilisant l’index « Restreindre au RCR » 
pour n’afficher que les notices localisées sous le RCR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sudoc-PS CR 69 | Colodus - Août 2015 5  
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Onglets de navigation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
url de la notice dans 

le Sudoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notice en relation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sudoc-PS CR 69 | Colodus - Août 2015 6  
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3. La gestion des exemplaires 
 
 
Les exemplaires ( = les états de collection) sont accessibles à partir de la notice détaillée du 
périodique 
 
 
 
 

Onglets de navigation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les utilisateurs n’accèdent qu’aux données d’exemplaires liées à leur login : seuls les exemplaires de 
leur RCR s’affichent 
 
 
 
 
 
 

 
Affichage comme 

au catalogue  
Création d’un nouvel  

état de collection 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modification

 Suppress

ion  
avec formulaire 

 
 

 
NE PAS UTILISER 
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 Modification 
 

 

Le bouton  ouvre le formulaire de saisie de l’exemplaire, qui comprend les zones minimales à 

renseigner pour déclarer un exemplaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bouton  au début d’un champ : déplie un menu déroulant permettant d’insérer un sous-champ 
 

Sudoc-PS CR 69 | Colodus - Août 2015 8  



106 

 

Bouton  en face d’un sous-champ : supprime le sous-champ de la notice 
 
 

 

Données générales de l’exemplaire 
 

 
Date : de dernière modification, incrémenté automatiquement par le système 
 

Statut : 1
ère

 clé de sélection (ne pas modifier) 
 

Etat de collection décrit : 2
ème

 clé de sélection (obligatoire) 
 
 
 
 
 
 

 

Localisation 
 

 
Identifiant : RCR (déjà rempli puisque seuls els exemplaires du RCR lié au login s’affichent) 
 
Cote (facultative) 
 
Code PEB (obligatoire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les bibliothèques du réseau Sudoc-PS, le code PEB prend deux valeurs au choix 
: « disponible sous forme de reproduction pour le PEB » ou « non disponible pour le PEB ». 
 

 

Etat de collection 
 

 
Possibilité d’ajouter des sous-champs (qui se mettent dans l’ordre voulu automatiquement) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sudoc-PS CR 69 | Colodus - Août 2015 9  
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Et de nouvelles séquences (en cas d’interruptions dans la chronologie de la collection), dont la 
structure des sous-champs est calquée sur la séquence précédente 
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Zone de saisie détaillée des lacunes : L01 est disponible dans Colodus depuis l'écran de modification 
ou création de l'exemplaire en cliquant à droite dans "Données d'exemplaires". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après un clic sur le lien "Etat des lacunes des publications en série (L01)", la zone à 

renseigner s'ajoute en dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ici ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous pouvez ensuite mentionner vos lacunes comme s'il s'agissait d'un état de collection. 
Imaginons qu'une collection est lacunaire entre 1925 et 1932.  
Vous saisissez donc 1925 en année de début et 1932 en année de fin. 
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En cas d’erreur, il y a toujours la possibilité de revenir en arrière en supprimant l’élément créé avec le  

bouton  ou en annulant les modifications en refermant le formulaire de saisie avec le bouton 
 
 
 

 

Penser à bien enregistrer toutes vos modifications  

 
Uniformisation de la saisie des lacunes dans la sous-zone Lacunes et non dans la zone de 
commentaires : Lac. 20% OU Lac. (1966-1967) OU Lac. n°2-7 (1978) OU Lac. 10% (1966-
1967) 
 

 Création d’un nouvel état de collection 
 

 
Sur la page où s’affichent la liste des exemplaires du RCR, le bouton « Créer Exemplaire » ouvre un  
formulaire de saisie vierge 
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 Lorsque la notice bibliographique n’est pas conforme aux nouvelles consignes de catalogage 

en vigueur, un message d’erreur peut s’afficher et bloquer la validation de l’exemplaire créé ou 

modifié. 

 
Par exemple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce cas de figure, prévenir votre Centre régional qui se chargera de corriger la notice 
bibliographique. 
 
 
 
 
 
 

4. Les fonctionnalités supplémentaires 
 
 
 

 

Affichage des notices en Unimarc 
 

 

Unimarc est le format officiel de structuration de l’information bibliographique informatisée, donc le 
format de travail utilisé dans le Sudoc. 
 

Sur la page d’affichage des notices détaillées en format public, le bouton  permet 

d’afficher les notices en format Unimarc 
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Visualiser l’ensemble des localisations du Sudoc 
 

 
Sur la page d’affichage des exemplaires (du RCR lié au login d’authentification) localisés sous une  

notice bibliographique, le bouton  affiche la liste des bibliothèques du 

réseau Sudoc également localisées sous cette notice 
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Compléter l’exemplaire 
 

 
Zones non utilisées dans le cadre du Sudoc-PS 
 

Créer un formulaire spécialisé 
 

 

ATTENTION ! La nouvelle version de Colodus vous permet de créer jusqu'à 5 formulaires par type 

de support en les nommant. Si vous aviez créé des formulaires personnalisés avant cette nouvelle 

version, vous constatez qu'ils ont pour nom un point. Il est TRES IMPORTANT de donner un nom 

à  

ces formulaires. Utilisez pour ce faire le bouton . 
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Cette fonctionnalité permet de créer des formulaires personnalisés à utiliser comme des masques de 
saisie déjà renseignés. 
 
Toutes les informations saisies sont sauvegardées au-delà de la session de travail. 
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ANNEXE 3 : Grille d’entretien 

 

1. Présentation de l’enquêteur 

Nom/Prénom 

Cadre de la recherche : cursus, lieu et mission de stage 

Présentation/explication du sujet de la recherche 

Demande de droit d’exploitation des réponses données, à des fins universitaires 

Proposition d’envoi du mémoire terminé 

 

2. Présentation de l’enquêté 

Nom/Prénom 

Eventuellement études/parcours professionnel 

Poste occupé 

Date d’entrée à ce poste 

Présentation rapide de la bibliothèque : nombre d’ouvrages, types d’ouvrages, fréquentation, 

particularités éventuelles, composition de l’équipe (nombre, qualifications, quotité de travail) 

 

3. Mise en valeur et accessibilité en interne 

Quel logiciel de gestion utilisez-vous ? 

Est-il uniquement bibliographique ou mutualisé avec d’autres ressources ? 

Qu’estimez-vous être sa visibilité et son utilisation en interne : des personnels étrangers à la 

bibliothèque l’utilisent-ils ? 

Ce logiciel utilisé, quelle est son échelle ? Etes-vous les seuls à l’utiliser, ou bien d’autres 

structures documentaires y ont-elles accès et peuvent voir vos ressources ? 

L’estimez-vous fiable/facile d’utilisation/utile à votre rayonnement ? 

 

4. Site web du musée 

Que pensez-vous du site web de votre musée ? 

Plus précisément, de la place qui y est accordée à la bibliothèque et aux ressources 

documentaires ? 

Par qui est-il conçu/mis à jour ? 
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A-t-il subi des changements récemment, ou bien y a-t-il des changements prévus ? 

Quelles seraient les modifications que vous y apporteriez dans l’idéal ? 

Pensez-vous être sollicités plus facilement grâce à la place de la bibliothèque sur le site ? 

Avez-vous perçu une amélioration suite à des changements récents ? 

 

5. Réseau(x) 

Avec 

Parlez-moi du ou des réseau(x) dans le(s)quel(s) vous vous inscrivez : depuis quand ? 

Pourquoi ce choix ? Qui a pris la décision ?  

Quels résultats/changements voyez-vous grâce à cette inclusion dans un/des réseau(x) ? 

Y a-t-il des contraintes liées ? 

Quels en sont les principaux avantages ? 

Comptez-vous vous inscrire dans d’autres réseaux prochainement ? 

Sans 

Quelles sont les raisons au fait que vous ne vous inscriviez dans aucun réseau ? 

Est-ce prévu prochainement ? 

Quels sont les avantages que vous y verriez ? 

 

6. Mise en ligne 

Avec 

Depuis quand vos ressources documentaires sont-elles accessibles en ligne ?  

Qu’est-ce qui vous a poussé à effectuer cette démarche ? 

Quelle partie des ressources est concernée par cette démarche ? (pourcentage, nombre, types 

d’ouvrages concernés) 

Qu’en  pensez-vous ? (avantages, inconvénients, problèmes rencontrés) 

Est-ce amené à s’étendre ?  

Y a-t-il une numérisation des ouvrages prévue, ne serait-ce qu’en partie ? 
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Sans 

Quels sont les freins à la mise en ligne d’un catalogue ou de vos ressources numérisées ? 

Est-ce prévu prochainement ? Si oui, sous quelle forme ? 

Quels sont les avantages que vous verriez à une mise en ligne ?    
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ANNEXE 4 : Résultats de l’analyse des pages internet des 

bibliothèques de musées sélectionnées 

 

Musée dauphinois 

 Musée Dauphinois 

Site web du musée Site propre au musée 

Accessibilité de la page concernant la 

bibliothèque sur le site 

1 clic 

Nom de la/des rubrique(s) Ressources et collections > Ressources 

documentaires 

Regroupement des collections Oui, avec les collections 

Mise en ligne des ressources documentaires Aucune 

Contact possible avec le responsable de la 

documentation 

Oui, par téléphone ou messagerie 

Informations générales : 

- Horaires 

- Services proposés 

- Historique 

- Accès 

- Bibliographies  

- Type de documents/domaines 

 

- Public 

 

- Oui, lundi au vendredi de 14h à 17h 

- Aucun 

- Non 

- Non précisé 

- Oui 

- Oui 

- Chercheurs, étudiants et amateurs 

d’histoire et de patrimoine 

Informations en lien avec l’accès aux 

documents : 

- Mode de consultation 

- Prise de rendez-vous 

 

 

- Consultation sur place 

- Oui, par téléphone ou courriel 

Présence dans un réseau Non 

 

 

Musée de la Résistance et de la Déportation en Isère 

 Musée de la Résistance et de la Déportation 

Site web du musée Site propre au musée 

Accessibilité de la page concernant la 

bibliothèque sur le site 

1 clic 

Nom de la/des rubrique(s) Collections > Centre de documentation 

Regroupement des collections Oui, avec les films et les affiches d’exposition 

Mise en ligne des ressources documentaires Accès aux ressources 
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Contact possible avec le responsable de la 

documentation 

Non 

Informations générales : 

- Horaires 

- Services proposés 

- Historique 

- Accès 

- Bibliographies  

- Type de documents/domaines 

 

- Public 

 

- Non 

- Aucun 

- Non 

- Non précisé 

- Non 

- Non 

 

- Elèves, étudiants, professeurs, 

chercheurs, grand public 

Informations en lien avec l’accès aux 

documents : 

- Mode de consultation 

- Prise de rendez-vous 

 

 

- Consultation sur place 

- Non 

Présence dans un réseau Non 

 

 

Musées Gadagne 

 Musées Gadagne 

Site web du musée Site propre au musée 

Accessibilité de la page concernant la 

bibliothèque sur le site 

2 clics 

Nom de la/des rubrique(s) Ressources > Le centre de documentation 

Regroupement des collections Oui, avec la photothèque 

Mise en ligne des ressources documentaires Aucune 

Contact possible avec le responsable de la 

documentation 

Non 

Informations générales : 

- Horaires 

- Services proposés 

 

- Historique 

- Accès 

- Bibliographies  

- Type de documents/domaines 

- Public 

 

- Oui, le jeudi de 13h30 à 16h30 

- Aide à la recherche, scan et photographie 

des documents payants 

- Non 

- Non 

- Non précisé 

- Non 

- Oui 

- Non 

Informations en lien avec l’accès aux 

documents : 

- Mode de consultation 

- Prise de rendez-vous 

 

 

- Non précisé 

- Oui, par formulaire 
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Présence dans un réseau Non 

 

Musée des Confluences 

 Musée des Confluences 

Site web du musée Site propre au musée 

Accessibilité de la page concernant la 

bibliothèque sur le site 

2 clics 

Nom de la/des rubrique(s) Explorer > Les ressources > La bibliothèque 

Regroupement des collections Non 

Mise en ligne des ressources documentaires Accès au catalogue 

Accès aux ressources 

Contact possible avec le responsable de la 

documentation 

Non 

Informations générales : 

- Horaires 

- Services proposés 

- Historique 

- Accès 

- Bibliographies  

- Type de documents/domaines 

- Public 

 

- Non 

- Aucun 

- Oui 

- Non précisé 

- Oui 

- Oui 

- Non précisé 

Informations en lien avec l’accès aux 

documents : 

- Mode de consultation 

- Prise de rendez-vous 

 

 

- Consultation sur place 

- Oui, par téléphone ou formulaire 

Présence dans un réseau Sudoc 
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Musée savoisien 

 Musée savoisien 

Site web du musée Site propre au musée 

Accessibilité de la page concernant la 

bibliothèque sur le site 

1 clic 

Nom de la/des rubrique(s) Documentation - Bibliothèque 

Regroupement des collections Non 

Mise en ligne des ressources documentaires Accès au catalogue 

Contact possible avec le responsable de la 

documentation 

Oui 

Informations générales : 

- Horaires 

- Services proposés 

 

 

 

- Historique 

- Accès 

- Bibliographies  

- Type de documents/domaines 

- Public 

 

- Non 

- Etat des collections de revues disponible 

en ligne, reproduction payante de 

documents photographiques 

- Oui 

- Non précisé 

- Oui 

- Oui 

- Oui, chercheurs, étudiants et amateurs 

d’histoire et du patrimoine 

Informations en lien avec l’accès aux 

documents : 

- Mode de consultation 

- Prise de rendez-vous 

 

 

- Consultation sur place 

- Oui, par courriel ou  téléphone 

Présence dans un réseau Oui, Sabaudia : bibliographie de Savoie 

 

 

Musée d’art et d’industrie de Saint-Etienne 

 Musée d’art et d’industrie de Saint-Etienne 

Site web du musée Site propre au musée 

Accessibilité de la page concernant la 

bibliothèque sur le site 

1 clic 

Nom de la/des rubrique(s) Ressources > Le centre de documentation 

Regroupement des collections Oui, avec l’iconothèque 

Mise en ligne des ressources documentaires Accès au catalogue 

Contact possible avec le responsable de la 

documentation 

Oui, par courriel ou par téléphone 
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Informations générales : 

- Horaires 

 

- Services proposés 

 

 

- Historique 

- Accès 

- Bibliographies  

- Type de documents/domaines 

- Public 

 

- Oui, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h 

à 17h30 

- Reproduction sous conditions, aide à la 

recherche, orientation bibliographique 

- Non 

- Non précisé 

- Oui 

- Oui 

- Non précisé 

Informations en lien avec l’accès aux 

documents : 

- Mode de consultation 

- Prise de rendez-vous 

 

 

- Consultation sur place 

- Oui, par courriel ou téléphone 

Présence dans un réseau Oui, BRISE 

 

Parc-musée de la Mine 

 Parc-musée de la Mine 

Site web du musée Site propre au musée 

Accessibilité de la page concernant la 

bibliothèque sur le site 

2 clics 

Nom de la/des rubrique(s) Approfondir > Le centre de documentation 

Regroupement des collections Oui, avec le multimédia et les photographies 

Mise en ligne des ressources documentaires Aucune 

Contact possible avec le responsable de la 

documentation 

Oui, par téléphone 

Informations générales : 

- Horaires 

- Services proposés 

 

 

- Historique 

- Accès 

- Bibliographies  

- Type de documents/domaines 

- Public 

 

- Non précisé 

- Reproduction sous conditions, aide à la 

recherche, orientation bibliographique 

- Non 

- Non précisé 

- Non 

- Oui 

- Ouvert à tous : chercheurs, enseignants, 

étudiants, curieux 

Informations en lien avec l’accès aux 

documents : 

- Mode de consultation 

- Prise de rendez-vous 

 

 

- Consultation sur place 

- Oui, par téléphone 

Présence dans un réseau Non 
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Musée Joseph Déchelette 

 Musée Joseph Déchelette 

Site web du musée Musée hébergé par un autre site : www.roanne.fr 

Accessibilité de la page concernant la 

bibliothèque sur le site 

3 clics 

Nom de la/des rubrique(s) Culture Roanne > Musée Joseph Déchelette > 

Bibliothèque - Centre de documentation Joseph 

Déchelette 

Regroupement des collections Oui, avec l’iconographie 

Mise en ligne des ressources documentaires Oui, accès aux catalogues 

Contact possible avec le responsable de la 

documentation 

Oui, par téléphone ou par courriel 

Informations générales : 

- Horaires 

 

- Services proposés 

- Historique 

- Accès 

- Bibliographies  

- Type de documents/domaines 

- Public 

 

- Oui, lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h 

à 12h et de 14h à 18h 

- Aucun 

- Oui 

- Gratuit 

- Non 

- Oui 

- Oui, ouvert à tous : amateurs, étudiants, 

lycéens, chercheurs 

Informations en lien avec l’accès aux 

documents : 

- Mode de consultation 

- Prise de rendez-vous 

 

 

- Consultation sur place, prêt possible 

- Oui, par téléphone ou par courriel 

Présence dans un réseau Oui, BM de Roanne et Ewiranda 
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ANNEXE 5 : Liste des musées de France, Ministère de la Culture 

et de la Communication, février 2016 
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RÉSUMÉ ET MOTS-CLÉS 
 

 

Le présent mémoire de stage propose dans un premier temps la démonstration du travail 

effectué au cours de six mois de stage au Musée dauphinois, ainsi que le contexte dudit travail 

et le bilan que j’en dresse. 

Dans un second temps est abordée la question de la mise en valeur numérique des ressources 

documentaires des bibliothèques de musées, à travers l’exemple des bibliothèques de musées 

de société rhônalpins, dont fait partie le Musée dauphinois. Pour cela, un historique et une 

contextualisation générale des bibliothèques de musées sont proposés, pour ensuite se pencher 

sur trois problématiques précises inhérentes aux bibliothèques de musées étudiées : la gestion 

de l’identité numérique en interne et en externe, la mise en ligne des collections et 

l’intégration dans des initiatives mutualisées. Le but est de dresser un constat sur 

l’avancement de cette démarche de mise en valeur, et d’en identifier les freins et les limites. 

 

 

Mots-clés : 

Bibliothèque de musée 

Musée de société 

Valorisation 

Présence numérique 

Perspectives 

 


