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Introduction 
 
 
Afin de promouvoir la collaboration entre la Bibliothèque nationale suisse (BN) et les bibliothèques 
cantonales, un premier colloque a été organisé le 19 novembre 2003 avec les directeurs et directrices 
des bibliothèques cantonales sur le thème «Disponibilité à long terme des publications numériques 
dans les bibliothèques patrimoniales suisses – un défi à relever ensemble». Le 10 novembre 2004, 
lors du deuxième colloque avec les directeurs et directrices des bibliothèques cantonales, un modèle 
théorique de collaboration entre les bibliothèques cantonales et la BN a été présenté. Suite à ce 
colloque, un groupe pilote composé de représentant/es des bibliothèques cantonales et de la BN a été 
mis en place. Ce groupe devait examiner l'applicabilité des propositions et en présenter les résultats 
lors d'un nouveau colloque en 2006. 
 
Le troisième colloque avec les directeurs et directrices des bibliothèques cantonales a eu lieu le 22 
février 2006. Le modèle de collaboration a été présenté; il prévoit que les bibliothèques cantonales 
sont responsables de l'identification, de l'annonce et de l'enregistrement des sites web, tandis que la 
BN est responsable de la collecte, du catalogage, de l'archivage et de la mise à disposition des sites 
web. 
 
Le colloque de cette année a permis de présenter les résultats de la phase de test avec le groupe de 
projet pilote et de donner un aperçu de la pratique. Les premières idées sur la convention entre la BN 
et les bibliothèques cantonales et le modèle de coûts ont également été exposées. 
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Disponibilité à long terme des publications électroniques dans les bibliothè-
ques patrimoniales suisses - Archives Web Suisse 

 
Colloque, 30 octobre 2007, Bibliothèque nationale suisse 

 
 
 

Programme 
 
 
 

09h30 – 10h00 Enregistrement, accueil (avec café etc.)  

10h00 Début officiel  

10h00 – 10h35 Salutations et introduction M.-C. Doffey et E. Balzardi, BN 

10h35 – 11h05 Archives Web Suisse B. Signori, BN 

11h05 – 11h35 Pause-café  

11h35 – 12h05 Pratique : workflow H. Locher, BN 

12h05 – 12h20 Pratique : recherche et accès Y. Bättig, BN 

12h20 – 12h45 Pratique : retour des notices C. Schmidt, BN  

12h45 – 13h45 Pause de midi (lunch à la BN)  

13h45 – 14h15 Convention et modèle de coûts E. Balzardi, BN 

14h15 – 15h15 Prochaines actions, discussion et fin E. Balzardi, BN 

 
Présentation: E. Balzardi, BN 
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Disponibilité à long terme des 
publications électroniques

dans les bibliothèques
patrimoniales suisses –

Archives Web Suisse

Elena Balzardi, BN

Colloque, 30 octobre 2007
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Thèmes

• Objectifs stratégiques d’Archives Web Suisse
• Où en sommes-nous aujourd‘hui
• Adhésion à IIPC
• Archives Web Suisse : présentations
• Objectifs du colloque
• Programme
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Objectifs stratégiques d’Archives Web 
Suisse
• Collectionner, répertorier, conserver et rendre accessible à

long terme le patrimoine culturel de l‘Internet
• Mettre sur pied une collection de publications en ligne

grises, non commerciales et non payantes
• Processus de coopération entre la Bibliothèque nationale et 

la bibliothèque cantonale
• Le groupe de projet pilote définit le modèle de collaboration

au nom des 26 bibliothèques cantonales
• Elaborer une proposition qui soit réalisable pour les 26 

bibliothèques cantonales
• Prouver la faisabilité (proof of concept)
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Objectifs stratégiques d’Archives Web 
Suisse
• 7 réunions de travail du groupe pilote depuis 2005
• Elaboration théorique de toutes les bases (notices, 

convention, modèle de coûts)
• Réalisation de la formation (Identification et Saisie)
• Examen pratique des bases théoriques (phase pilote)
• Planification de la phase d‘exploitation et de l‘accueil de 

nouveaux partenaires
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Objectifs stratégiques d’Archives Web 
Suisse
• Ouverture d‘Archives Web Suisse à d‘autres partenaires

intéressés et payants
• Schweizerisches Sozialarchiv Zürich
• Liechtensteinische Landesbibliothek

• Ouverture d‘Archives Web Suisse à des thèmes concernant
toute la Suisse
• Elections 2007
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Où en sommes-nous aujourd’hui : 
qu’est-ce qui fonctionne bien?
• Les travaux du groupe de projet pilote sont presque

achevés
• Le concept théorique est bon
• La mise en pratique est testée, elle est réaliste
• Très bonne collaboration au sein du groupe de projet pilote
• L‘exploitation peut démarrer au cours de l‘année 2008, de 

nouveaux partenaires peuvent participer
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Où en sommes-nous aujourd’hui : 
qu’est-ce qui nous fait souci?
• Demander les droits

• Retards au niveau du harvesting, modifications dans le site
Web depuis son annonce, investissement (absence d‘une loi
sur le dépôt légal)

• Aspects techniques
• Contrôle de qualité, fichiers illisibles, formats spéciaux, 

développement de l‘outil de harvesting
• Modèle de coûts

• Financement, répartition des coûts, coûts non influençables
auprès des prestataires de services

• Investissement
• Venir à bout des sites Web à collecter
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Adhésion à IIPC

• Depuis 2007, la BN est membre de IIPC – International 
Internet Preservation Consortium

• www.netpreserve.org
• Stratégie :
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Adhésion à IIPC

• Objectifs:
• Conserver les contenus de l‘Internet de sorte qu‘ils

soient archivés, sauvegardés et accessibles à long
terme

• Promouvoir le développement d‘outils, de techniques et 
de standards communs

• Soutenir les bibliothèques nationales dans l‘archivage de 
longue durée de l‘information électronique
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Adhésion à IIPC

• Membres:
• Bibliothèques nationales d‘Europe, d‘Amérique du Nord, 

d‘Asie et d‘Australie
• Groupes de travail:

• Standards
• Harvesting
• Access
• Preservation
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Archives Web Suisse : présentations

• 2005 
• Congrès BBS, Bâle, 2.9.2005

• 2006
• Österreichischer Bibliothekartag, 21.9.2006
• iPRES, Ithaca NY, 9-10.10.2006

• 2007
• Congrès BBS, Sierre, 29-31.8.2007
• DGI-Tagung, Frankfurt a.M., 10-12.10.2007
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Objectifs du colloque

• Information sur l‘état des travaux
• Acceptation du concept de collection remanié
• Retour des données
• Convention et modèle de coûts
• Prochaines actions 2008 et phase d‘exploitation
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Programme

10h00-10h35 Salutations et introduction M.-C. Doffey / E. Balzardi

10h35-11h05 Archives Web Suisse B. Signori
11h05-11h35 Pause-café
11h35-12h05 Pratique : workflow H. Locher

12h05-12h20 Pratique : recherche et accès Y. Bättig

12h20-12h45 Pratique : retour des notices C. Schmidt

12h45-13h45 Pause de midi

13h45-14h15 Convention et modèle de coûts E. Balzardi

14h15-15h15 Prochaines actions, discussion
et fin

E. Balzardi
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Archives Web Suisse 

Colloque „Disponibilité à long terme des publications
électroniques dans les bibliothèques patrimoniales suisses –

Archives Web Suisse“
30 octobre 2007

Barbara Signori, BN18



Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Thèmes

• Archives Web Suisse et e-Helvetica
• Pour rappel: objectifs, partenaires, processus de travail et 

principes
• Etat des travaux
• Chiffres et faits
• Lessons learned
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Publications commerciales
Projet pilote POP

Publications patrimoniales
Projet pilote Archives Web Suisse

Thèses électroniques
Projet pilote e-Diss.ch Archives numériques BN

Planification archivage longue durée

Administration du système

Gestion des 
données

Conservation
des données

Prise en char-
ge d. données

Accès aux
données

Publications officielles
Projet pilote e-Publications

Confédération
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Objectifs

• Mise sur pied d‘une collection de ressources Web 
patrimoniales („littérature grise en ligne“) de la Suisse

• Conservation et disponibilité de longue durée du patrimoine
intellectuel des cantons et de la Suisse

• Utilisation du potentiel de synergie entre les bibliothèques
suisses à orientation patrimoniale
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Partenaires
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Processus de travail

Bibliothèque cantonale Bibliothèque nationale

Collecter

Saisir

Archiver

Mettre à dispo.

Identifier

Annoncer

Répertorier

Mettre à dispo.
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Principes

• Collection de Helvetica en ligne gris (non commerciaux et 
non payants) qui sont accessibles par des réseaux de 
communication publics

• Mise sur pied sélective; on ne vise pas l‘exhaustivité
• Catalogage minimal et automatisé
• Enregistrement dans Helveticat et dans les catalogues

locaux des bibliothèques cantonales
• Identification univoque par l‘attribution d‘URN
• Stockage „physique“ dans les archives digitales de la BN
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Travaux depuis le dernier colloque

• 1ère phase de test sur les „sites Web officiels“ des cantons
• Ingest e-Helvetica (système d‘acquisition pour les publications

en ligne à la BN)
• Formation à la collecte et à la saisie des Helvetica 

patrimoniaux en ligne
• 2ème phase de test sur les „sites Web thématiques“ des 

cantons
• Politique de collection, retour des données, harvesting, 

contrôle de qualité, coûts ...
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Chiffres & faits (2ème phase de test)
Identification et annonce

• 205 sites Web identifiés et annoncés
• En moyenne 12 à 53 min. de traitement par site Web
• Ce qui prend le plus de temps ne ressort pas clairement: 

identification ou annonce
• En partie la sélection est difficile et prend du temps: 

pratique, temps, technique de travail et savoir-faire 
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

• Information envoyée pour 205 sites Web
• En moyenne 4 min. de traitement par site Web
• Une majorité (80 %) d’envois par e-mail
• Envoi postal: si l’adresse e-mail n’a pas pu être trouvée ou

ne fonctionnait pas
• Réactions globalement positives

Chiffres & faits (2ème phase de test)
Information aux exploitants de sites Web
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Chiffres & faits (2ème phase de test)
Harvesting

• Sur 205 sites Web
• 167 sites Web ont été collectés avec succès
• le harvesting a été interrompu pour 3 sites Web
• 35 sites Web ont un status d’erreur dans Ingest

• En moyenne 17 heures de traitement par site Web
• Taille des sites Web collectés (total): env. 14 GB
• Nombre de fichiers collectés (total): env. 260’000
• Harvester: Heritrix 1.6
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Chiffres & faits (2ème phase de test)
Saisie

• 205 sites Web traités:
• contrôle du contenu (sur les domaines de collecte)
• ajout de métadonnées techniques et administratives
• corrections/adaptations dans Helveticat

• En moyenne 11 min. de traitement par site Web
• En partie le catalogage est difficile et prend du temps: 

pratique, temps, technique de travail et savoir-faire 
• Un catalogage minimal mais correct est important pour la 

gestion et pour la mise à disposition future
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Lessons learned
• La formation à l’identification et à l’annonce était importante et 

a été très appréciée – l’apprentissage n’est pas encore terminé
• La demande de l’accord écrit prend du temps et doit être

intégrée au workflow
• Il faut éventuellement limiter la taille et/ou le format afin que le 

harvesting puisse être réalisé de façon plus efficace
• Pour l’instant le contrôle de qualité doit encore se faire 

manuellement
• L’échange avec d’autres bibliothèques nationales et avec 

d’autres organisations (p.ex. IIPC) est très important
• Sur la base des tests, les domaines de collecte ont dû être

rediscutés
30



Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Domaines de collection: situation de 
départ
1. Sites Web représentant le 

canton en tant que
collectivité territoriale

2. Sites Web dédiés à un
thème spécifique

3. Sites Web sur des 
groupes-matières définis
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Domaines de collecte: nouvelle 
proposition
1. Sites Web représentant le 

canton en tant que
collectivité territoriale

2. Sites Web sur le
thème „Tout sur…
le canton…“

32



Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Archives Web Suisse 
Workflow

Colloque „Disponibilité à long terme des publications
électroniques dans les bibliothèques patrimoniales suisses –

Archives Web Suisse“
30 octobre 2007

Hansueli Locher, BN33



Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Thèmes

• Aperçu du processus de traitement
• Démonstration
• Chiffres
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Processus de traitement (1)
Annoncer le site Web

Accepter
l‘annonce

Demander les droits

Créer l‘AIP

Test du format

Test des
métadonnées

Contrôle
des doublonsContrôle anti-virus

Harvesting

Contrôle anti-virus
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Processus de traitement (2)
Générer l‘URN

Annoncer l‘URN

Préparer pour
Helveticat

Ranger

Préparer pour
le stockage

Contrôler
la mémoire

Transmettre
à la mémoireContrôler l’URN

Livrer
à Helveticat

Contrôler Helveticat
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Démonstration
Annoncer le site Web

Accepter
l‘annonce

Demander les droits

Créer l‘AIP

Test du format

Test des
métadonnées

Contrôle
des doublonsContrôle anti-virus

Harvesting

Contrôle anti-virus
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Démonstration
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Démonstration
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Démonstration
Annoncer le site Web

Accepter
l‘annonce

Demander les droits

Créer l‘AIP

Test du format

Test des
métadonnées

Contrôle
des doublonsContrôle anti-virus

Harvesting

Contrôle anti-virus
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Démonstration
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Démonstration
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Démonstration
Annoncer le site Web

Accepter
l‘annonce

Demander les droits

Créer l‘AIP

Test du format

Test des
métadonnées

Contrôle
des doublonsContrôle anti-virus

Harvesting

Contrôle anti-virus
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Demonstration
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Demonstration
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Démonstration
Annoncer le site Web

Accepter
l‘annonce

Demander les droits

Créer l‘AIP

Test du format

Test des
métadonnées

Contrôle
des doublonsContrôle anti-virus

Harvesting

Contrôle anti-virus
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Demonstration
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Démonstration
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Demonstration
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Démonstration
Annoncer le site Web

Accepter
l‘annonce

Demander les droits

Créer l‘AIP

Test du format

Test des
métadonnées

Contrôle
des doublonsContrôle anti-virus

Harvesting

Contrôle anti-virus
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Demonstration
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Demonstration
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Démonstration
Annonce le site Web

Accepter
l‘annonce

Demander les droits

Créer l‘AIP

Test du format

Test des
métadonnées

Contrôle
des doublonsContrôle anti-virus

Harvesting

Contrôle anti-virus
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Démonstration
Annoncer le site Web

Accepter
l‘annonce

Demander les droits

Créer l‘AIP

Test du format

Test des
métadonnées

Contrôle
des doublonsContrôle anti-virus

Harvesting

Contrôle anti-virus
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Démonstration
Annoncer le site Web

Accepter
l‘annonce

Demander les droits

Créer l‘AIP

Test du format

Test des
métadonnées

Contrôle
des doublonsContrôle anti-virus

Harvesting

Contrôle anti-virus
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

60



Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Démonstration
Générer l‘URN

Annoncer l‘URN

Préparer pour
Helveticat

Ranger

Préparer pour
le stockage

Contrôler
la mémoire

Transmettre
à la mémoireContrôler l’URN

Livrer à
Helveticat

Contrôler Helveticat
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Démonstration
Générer l‘URN

Annoncer l‘URN

Préparer pour
Helveticat

Ranger

Préparer pour
le stockage

Contrôler
la mémoire

Transmettre
à la mémoireContrôler l’URN

Livrer à
Helveticat

Contrôler Helveticat
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

urn:nbn:ch:bel-105518
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Démonstration
Générer l‘URN

Annoncer l‘URN

Préparer pour
Helveticat

Ranger

Préparer pour
le stockage

Contrôler
la mémoire

Transmettre
à la mémoireContrôler l’URN

Livrer à
Helveticat
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Démonstration

metadata.xml

<slb>
<marc:record>

…
</marc:record>
<nlnz:Object>
<nlnz:Processes>

…
<nlnz:Processes>
<rights/>
<structMap/>

</slb>
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Bib-ID
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Démonstration

result-394-7-1.tar

bel-103295.tar xml

received

data

bel-103295.xmlbel-103295

www.cossonay-ville.ch.xml

mail.txt
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• 205 sites annoncés
• 167 sites moissonnés avec succès
• 16 sites non collectés à cause de restrictions (robots.txt)
• 3 interruptions à cause de la taille énorme du site
• 19 interruptions pour diverses raisons (URN pas trouvé, 

annonce double, www2 etc.)

Chiffres (état au 7.9.07)
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• 14 GB de données
• 258‘000 fichiers individuels de l‘Internet
• Formats les plus fréquents:

• JPEG (32%)
• HTML (13%)
• GIF (6%)
• PDF (3%)
• Grande quantité de données non identifiées par 

reconnaissance automatique (sites Web dynamiques)

Chiffres (état au 7.9.07)

80



Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

• 17,5 heures de harvesting par URL
• La consultation ne doit pas aller trop vite afin de ne pas

trop charger le serveur du site Web par le harvesting
• Taille moyenne des sites collectés

• 1545 fichiers
• 84 MB 

Chiffres (état au 7.9.07)
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Archives Web Suisse 
Retour des notices

Colloque „Disponibilité à long terme des publications
électroniques dans les bibliothèques patrimoniales suisses –

Archives Web Suisse“
30 octobre 2007

Christiane Schmidt, BN82



Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC
Bibliothèque nationale suisse BN

Thèmes

• Pourquoi renvoyer les notices aux bibliothèques?
• Différences des règles de catalogage et du format MARC21
• Etapes de travail avant l’envoi des notices aux bibliothèques
• Données bibliographiques
• Items
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Pourquoi renvoyer les notices aux 
bibliothèques?

• Les données ne sont saisies qu’une fois
• La bibliothèque peut profiter des ajouts de la BN (surtout

l’URN)
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Différences des règles de catalogage
et du format MARC21
• Comparaison entre la BN, RERO et IDS
• Règles de catalogage

• Basées sur des versions différentes de AACR2
• différences au niveau de la profondeur du catalogage

• MARC21: différences d’application du format (“dialectes”)
• Utilisation plus large des champs 006 et 008 par la BN
• Utilisation différente des indicateurs
• Utilisation de champs locaux (9XX)

• En vue du retour des notices aux bibliothèques, il y a lieu de 
dresser une table de concordance des champs pour chaque
bibliothèque ou réseau (tests faits avec RERO)
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BN: étapes de travail

Formulaire XML MARC21

MARC21 XML

--------------
--------------
--------------
--------------
--------------

XML ou format
d‘échange ISO 2709

Traitement selon règles BN
Contrôle des autorités

URN
Métadonnées 
techn./admin.

Transformation 
des données
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Données bibliographiques

100

653

700

710

100

653

700

710

1er auteur

2ème auteur

3ème auteur

Mot-matière

924

925

927

Collectivité

Formulaire Helveticat Catalogue BC

X
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Items

• Informations de l‘item dans le champ 949 de la notice
bibliographique

• Champ 949 supprimé avant la livraison pour éviter une
création automatique d‘item dans le catalogue de la 
bibliothèque cantonale

• Informations de l‘item livrées à part, avec le numéro de la 
notice bibliographique à laquelle il faut rattacher l‘item
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Archives Web Suisse 
Convention & modèle de 

coûts
Colloque „Disponibilité à long terme des publications

électroniques dans les bibliothèques patrimoniales suisses –
Archives Web Suisse“

30 octobre 2007

Elena Balzardi, BN89
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Thèmes

• Modèle
• Préambule
• Convention
• Coûts
• Dispositions particulières
• Durée de validité
• Exclusion de responsabilité
• Prochaines actions
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Modèle

• Modèle de coûts uniquement pour le domaine de collecte
Archives Web Suisse

• Plusieurs variantes examinées
• Modèle de coûts au niveau du contenu
• Modèle de coûts technique

• Pour des besoins d‘archivage en dehors du domaine de 
collecte „Archives Web Suisse“ : principe du coffre, prise de 
contact séparée avec la BN et négociations individuelles
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Préambule

• Historique
• Projet pilote Archives Web Suisse
• Notices Collecte, Saisie, Archivage, Mise à disposition
• Concept d‘exploitation
• Répartition des travaux entre la BN et les bibliothèques

cantonales
• Contenu d‘Archives Web Suisse
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Convention

• Prestations des bibliothèques cantonales
• Prestations de la BN
• Prestations non comprises des bibliothèques cantonales
• Prestations non comprises de la BN
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Base du modèle de coûts

• Domaine de collecte 1 : sites Web représentant le canton en tant
que collectivité territoriale :
• La BN prend en charge les frais de harvesting et de stockage

des sites Web des chefs-lieux cantonaux + des chefs-lieux de 
districts + de 5 communes importantes

• Domaine de collecte 2 : sites Web sur le thème „Tout sur … le 
canton …“
• La BN prend en charge les frais de harvesting et de stockage

jusqu‘à 2 gigabytes
• A partir de 2 gigabytes, la BN perçoit une contribution pour les 

travaux de harvesting (prix fixe par site Web) et pour l‘espace
de stockage (prix fixe par gigabyte)
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Base du modèle de coûts

• 1 GB permet de stocker env. 25 sites Web plus petits (= 
gratuité pour env. 50 sites Web plus petits)

• Pour les ressources dynamiques collectées plusieurs fois, 
des frais sont perçus à partir de 2 gigabytes

• Il s‘agit de contributions, pas de coûts complets!
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Contributions du modèle de coûts

• Contributions par site Web (contient le travail de la BN, le 
harvesting, la demande des droits, le retour des données, le 
contrôle de qualité et le contrôle du catalogage)
• CHF x (proposition 40.-)

• Contributions par gigabyte : CHF x (prix OFIT 12-150), les 
négociations de prix sont en cours
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Modèle de coûts : facturation

• Achat par abonnement
• Plusieurs tailles d‘abonnements sont possibles, p.ex. à

CHF 1000, CHF 2000, CHF 3000
• Facture:

• + nombre de sites Web (prix fixe par site Web) 
• + espace de stockage (prix variable en fonction du site

Web moissonné)
• = total
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Dispositions particulières

• L‘espace de stockage n‘est pas transmissible à d‘autres BC
• Les variations de prix des prestataires de services de la BN 

sont adaptées par année civile
• La BN se réserve le droit de ne pas archiver des sites Web 

pour des raisons techniques (formats, application etc.) ou
par manque de ressources, ou parce qu‘ils ne respectent
pas les directives de collection

• La BN détermine la fréquence d‘archivage selon les 
ressources

• Planification à l‘avance
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Durée de validité

• 1 année avec prolongation tacite, résiliation au 30.6 de 
l‘année civile
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Exclusion de responsabilité

• Erreur de manipulation par l‘OFIT
• Faute de qualité
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Prochaines actions

• Signature de la convention avec chaque bibliothèque
cantonale, individuellement, en 2008
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Archives Web Suisse 
Prochaines actions,

discussion & fin
Colloque „Disponibilité à long terme des publications

électroniques dans les bibliothèques patrimoniales suisses –
Archives Web Suisse“

30 octobre 2007

Elena Balzardi, BN102
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Thèmes

• Prochaines actions pour
• les membres existants: phase d’exploitation
• les nouveaux membres: phase de test

• Discussion
• Fin
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Membres existants
Phase d’exploitation

Décision: passage en phase d’exploitation -31.12.2007
Planifier et préparer à la BN le passage en 
phase d’exploitation: installer nouveau relea-
se Ingest, nouvelle version Heritrix, adapter 
formulaire Web, concept d’exploitation, 
mettre en application modèle de coûts etc.

-printemps
2008

Signature de la convention BN – BC -print. 2008
Début de la phase d’exploitation et des 
travaux du groupe d’accompagnement

printemps
2008-
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Nouveaux membres
Phase de test

Décision: passage en phase de test -31.12.2007
Prise de connaissance du concept, des 
notices, du formulaire Web etc.

Printemps 2008

Participation à la formation Printemps 2008
Réalisation de la phase de test, évaluation
comprise

Eté/automne
2008

Décision: passage en phase d’exploitation -31.12.2008
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Discussion

• Questions
• Prises de position
• Souhaits quant aux prochaines actions
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Fin

• Merci aux participant/es
• Merci aux membres du groupe de projet pilote
• Merci aux oratrices et orateurs
• Merci à Barbara Signori, cheffe de projet Archives Web 

Suisse

• Bonne rentrée!
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Liste des participantes et participants 
 

Arta, Stephanie Kantonsbibliothek Vadiana, St. Gallen Bibliothekarin 
Baltensweiler, Brigitta Kantonsbibliothek Vadiana, St. Gallen Bibliothekarin 
Balzardi, Elena Schweizerische Nationalbibliothek, Bern Leiterin Sektion Sammlung, 

Leiterin Projekt e-Helvetica 
Bättig, Yvonne Schweizerische Nationalbibliothek, Bern Mitarbeiterin im Projekt  

e-Helvetica 
Berner, Hans Oeffentliche Bibliothek der Universität  

Basel 
Bearbeitung Basler Bibliogra-
phie/Kantonales Schrifttum 

Bosson, Alain Bibliothèque cantonale et universitaire, 
Fribourg 

Chef de secteur patrimoine et 
conservation 

Bothien, Heinz Kantonsbibliothek Thurgau, Frauenfeld Kantonsbibliothekar 
Büchel, Meinrad Liechtensteinische Landesbibliothek,  

Vaduz 
Bibliotheksinformatiker, Stv. 
Landesbibliothekar 

Büeler, Werner Kantonsbibliothek Schwyz Bibliotheksleiter 
Bürger, Ulrike Universitätsbibliothek Bern, Zentralbiblio-

thek 
Abteilungsleiterin Konservie-
rung/Historische Bestände 

Büttikofer, Ruth Schweizerische Nationalbibliothek, Bern Stv. Leiterin Marketing und 
Kommunikation 

Clavel, Geneviève Bibliothèque nationale suisse, Berne Responsable Coopération 
nationale et internationale 

Cordonier, Jacques Médiathèque Valais, Sion Directeur 
Doffey, Marie-Christine Bibliothèque nationale suisse, Berne Directrice  
Dora, Cornel Kantonsbibliothek Vadiana, St. Gallen Kantonsbibliothekar 
Dosi, Davide Biblioteca cantonale di Bellinzona Bibliotecario 
Durrer, Pia Kantonsbibliothek Obwalden, Sarnen Bibliothekarin 
Egli, Doris Schweizerische Nationalbibliothek, Bern Mitarbeiterin im Projekt  

e-Helvetica 
Eisenhut, Heidi Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrho-

den, Trogen 
Kantonsbibliothekarin 

Féjoz, Sylvain Bibliothèque de Genève Bibliothécaire – Nouvelles 
technologies 

Furrer, Annegret Kantonsbibliothek Uri, Altdorf Stv. Kantonsbibliothekarin 
Girard, Benoît Bibliothèque cantonale jurassienne,  

Porrentruy 
Bibliothécaire cantonal 

Gobat, Laurent Bibliothèque publique et universitaire,  
Neuchâtel 

Sous-directeur 
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Gubser, Susanne Schweizerisches Sozialarchiv, Zürich Leitende Bibliothekarin 
Güntert, Christoph Kantonsbibliothek Baselland, Liestal Stv. Kantonsbibliothekar 
Hauser, Stefan Stadt- und Kantonsbibliothek Zug Tugiensia (Non-Books) 
Hermann, Elisabeth Bibliothèque nationale suisse, Berne Collaboratrice du projet  

e-Helvetica 
Hinni, Patrick Schweizerische Nationalbibliothek, Bern Mitarbeiter im Projekt  

e-Helvetica 
Hug, Hannes Oeffentliche Bibliothek der Universität  

Basel 
Direktor 

Jörg, Hanspeter Landesbibliothek des Kantons Glarus Landesbibliothekar 
Locher, Hansueli Schweizerische Nationalbibliothek, Bern Leiter IT, Leiter Teilprojekt 

Archivierung von e-Helvetica 
Lüthi, Christian Universitätsbibliothek Bern Leiter Abt. Ressourcen, 

Direktion 
Micheloud, Marylène Réseau des bibliothèques de Suisse  

occidentale, Martigny 
Directrice 

Niederer, Ulrich Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern Direktor 
Odermatt-Bürgi, Regula Kantonsbibliothek Nidwalden, Stans Kantonsbibliothekarin 
Padovan, Gabriella Kantonsbibliothek Graubünden, Chur Stv. Leiterin 
Rérat-Oeuvray, Géraldine Bibliothèque cantonale jurassienne,  

Porrentruy 
Bibliothécaire documentaliste 

Richard, Mark Schweizerische Nationalbibliothek, Bern Mitarbeiter im Projekt  
e-Helvetica 

Schmidt, Christiane Bibliothèque nationale suisse, Berne Collaboratrice du projet  
e-Helvetica 

Signori, Barbara Schweizerische Nationalbibliothek, Bern Leiterin Teilprojekt 
Organisation von e-Helvetica 

Specht, René Bibliotheken der Stadt Schaffhausen Bereichsleiter Bibliotheken 
Straub, Esther IDS Verbundkoordination, Hauptbibliothek 

Universität Zürich 
Verbundkoordinatorin 

Töwe, Matthias Geschäftsstelle Konsortium der Schweizer 
Hochschulbibliotheken, Zürich 

Wissenschaftlicher Mitarbei-
ter, Leitung E-Archiving 

Ulrich, Anita Schweizerisches Sozialarchiv, Zürich Vorsteherin 
Villard, Hubert Bibliothèque cantonale et universitaire, 

Lausanne 
Directeur 

Wahrenberger, Sabine Universitätsbibliothek Bern, Zentralbiblio-
thek 

Abteilungsleiterin Formalkata-
log 

Wartmann, Beat Zentralbibliothek Zürich Chefbibliothekar 
Wüst, Ruth Aargauer Kantonsbibliothek, Aarau Kantonsbibliothekarin 
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Portraits des intervenantes et intervenants 
 

  
Elena Balzardi elena.balzardi@nb.admin.ch
Elena Balzardi dirige la Section Collection de la Bibliothèque nationale suisse depuis 2003; elle est la 
cheffe du projet global e-Helvetica. Elle est bibliothécaire diplômée BBS et titulaire d’un diplôme de 
Executive Master of Public Management de la Haute Ecole de Berne. En sa qualité de cheffe de la 
Section Collection, elle est responsable de la constitution des collections imprimées de la Bibliothè-
que nationale suisse. Elle dirige le projet e-Helvetica, dont l’objectif est de constituer une collection de 
Helvetica électroniques à la Bibliothèque nationale suisse. Auparavant, elle a dirigé le Service Cata-
logage alphabétique et Bibliographie nationale de la BN durant six ans. Plus tôt, elle a exercé une 
activité de bibliothécaire système. 
  
  
Yvonne Bättig yvonne.baettig@nb.admin.ch
Yvonne Bättig a effectué sa formation de bibliothécaire diplômée BBS à la Bibliothèque centrale de la 
Bibliothèque universitaire de Berne. Elle travaille depuis 1996 au service du catalogage alphabétique 
et bibliographie nationale de la Bibliothèque nationale suisse. Depuis 2003, elle participe en plus au 
projet e-Helvetica, où elle s’occupe essentiellement des URN et des métadonnées pour les publica-
tions électroniques. 
  
  
Marie-Christine Doffey marie-christine.doffey@nb.admin.ch
Marie-Christine Doffey est directrice de la Bibliothèque nationale suisse depuis le 1er avril 2005. Titu-
laire d’une licence en lettres de l’Université de Fribourg (Sciences de l’antiquité, 1983); elle a complé-
té sa formation avec un Master of Advanced Studies in Arts´ Management à l’Université de Bâle 
(2002). Marie-Christine Doffey travaille à la Bibliothèque nationale suisse depuis 1991; elle a occupé 
différentes fonctions de cadre, dont celle de vice-directrice de 2003 à mars 2005. Elle représente la 
Bibliothèque nationale suisse auprès d'instances nationales telles que Memoriav (Association pour la 
sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse) dont elle est vice-présidente, le Conseil de fondation 
de la Phonothèque nationale suisse (vice-présidente), le Conseil de fondation de Graphica Helvetica, 
le Conseil de fondation de l'Association Bureau suisse du Répertoire international des sources musi-
cales (RISM), la Conference of European National Librarians (CENL). Au plan international elle est 
membre du Comité de pilotage du projet européen The European Library (TEL) et du Comité de pilo-
tage du projet allemand KOPAL (KOoPerativer Aufbau eines Langzeitarchivs digitaler Informationen). 
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Hansueli Locher hansueli.locher@nb.admin.ch
Après une formation d’instituteur et quelques années de pratique, Hansueli Locher s’est lancé de 
façon professionnelle dans ce qui était d’abord un hobby, l’informatique. Il a travaillé à l’Office fédéral 
de la statistique, où il était responsable du traitement de la banque de données. Il a développé pour 
l’OFS un programme de bibliothèque. Il a également accompagné des projets qui recherchent les 
interfaces entre informatique et information. Aujourd’hui, Hansueli Locher est responsable du service 
technologies de l'information à la Bibliothèque nationale suisse. Entre autres activités, il s’occupe des 
aspects techniques de la conservation à long terme des publications électroniques. 
  
  
Christiane Schmidt christiane.schmidt@nb.admin.ch  
Christiane Schmidt a effectué sa formation de bibliothécaire à l’Ecole supérieure d’information docu-
mentaire à Genève. Engagée à la Bibliothèque nationale suisse depuis 1994, elle y a d’abord travaillé 
au catalogage alphabétique et à la formation des stagiaires avant de prendre le poste de bibliothé-
caire-système en 1999. Ses fonctions plutôt techniques (gestion du logiciel de bibliothèque Virtua®) 
l’amènent aussi à diriger des projets. Depuis 2006, elle collabore également au projet e-Helvetica, où 
elle s’occupe avant tout des tâches liées à Virtua® et des travaux de traduction. 
  
  
Barbara Signori barbara.signori@nb.admin.ch
Barbara Signori est bibliothécaire diplômée BBS et travaille à la Bibliothèque nationale suisse. Elle a 
travaillé durant de nombreuses années au service du catalogage alphabétique et bibliographie natio-
nale. Depuis 2000, Barbara Signori est en charge des travaux visant à la constitution d’une collection 
de Helvetica électroniques à la Bibliothèque nationale suisse. Le projet e-Helvetica de la Bibliothèque 
nationale suisse a pour objectif la collecte, la saisie, la mise à disposition et l’archivage de longue 
durée des Helvetica électroniques. Barbara Signori dirige le projet partiel Organisation au sein du 
projet e-Helvetica; elle est responsable des aspects bibliothéconomiques. Ses domaines d’activité 
sont entre autres la politique de collection de la Bibliothèque nationale suisse en ce qui concerne les 
Helvetica électroniques, la saisie et la mise à disposition ainsi que la collaboration avec les produc-
teurs et productrices de publications électroniques en Suisse, c.à.d. avec les éditeurs, les universités 
et d’autres organisations. 
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2 But du document 

Le rapport final décrit le déroulement de la journée, en synthétise les résultats et détermine les tra-
vaux à accomplir résultant des réflexions. 
 
 
3 Situation initiale 

Dans le domaine des publications électroniques, les bibliothèques ayant un mandat légal d’archivage 
se trouvent confrontées aujourd’hui à des exigences tout à fait nouvelles. Alors que dans le domaine 
de l’archivage des publications imprimées traditionnelles, une solide expérience s’est constituée au fil 
des siècles, la conservation des publications électroniques est un domaine encore inexploré pour les 
bibliothèques patrimoniales. Au niveau national, cette situation concerne non seulement toutes les 
archives, mais aussi la Bibliothèque nationale suisse (BN) et les bibliothèques cantonales qui, en leur 
qualité de conservatrices de l’héritage intellectuel national et régional, sont également responsables 
de la conservation à long terme des publications électroniques.  
 
Début 2001, la Bibliothèque nationale suisse a démarré le projet e-Helvetica. L’objectif du projet est la 
mise sur pied d’archives numériques en vue de la conservation de longue durée de publications élec-
troniques. Afin de promouvoir d’une part la collaboration entre la Bibliothèque nationale suisse et les 
bibliothèques cantonales et d’augmenter d’autre part la visibilité du projet e-Helvetica, un colloque a 
été organisé le 19 novembre 2003 avec les directeurs/trices des bibliothèques cantonales. Le thème 
du colloque était "Disponibilité à long terme des publications digitales dans les bibliothèques patrimo-
niales suisses – un défi commun"1. Le 10 novembre 2004, lors du colloque avec les directeurs/trices 
des bibliothèques cantonales, un modèle théorique de collaboration entre les bibliothèques cantonales 
et la Bibliothèque nationale suisse a été présenté2. Les directeurs/trices ont approuvé une phase pi-

                                                      
1 Voir: http://www.nb.admin.ch/slb/slb_professionnel/projektarbeit/00719/00594/00607/index.html?lang=fr   
2 Voir: http://www.nb.admin.ch/slb/slb_professionnel/projektarbeit/00719/00594/00605/index.html?lang=fr   
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lote en vue de concrétiser le modèle. Suite à cette décision, un groupe pilote a été formé, composé de 
12 représentant(e)s des bibliothèques cantonales et de représentant(e)s de la Bibliothèque nationale 
suisse. Ce groupe devait examiner l’applicabilité des propositions et en présenter les résultats lors 
d’un nouveau colloque en 2006. En outre, la Bibliothèque nationale suisse a offert aux bibliothèques 
cantonales de séparer les disquettes de leur support (en cas de besoin) et d’établir ainsi la base pour 
leur archivage de longue durée.  
 
Le troisième colloque3 avec les directrices et les directeurs des bibliothèques cantonales a eu lieu le 
22 février 2006. Lors de ce colloque, le modèle de collaboration, la conception des processus de tra-
vail, les résultats des tests concrets, les notices Collecte, Saisie, Archivage et Mise à disposition ainsi 
que le concept global et le glossaire ont été présentés. Le modèle de collaboration prévoit que les 
bibliothèques cantonales sont responsables de l'identification, de l'annonce et de l’enregistrement des 
publications électroniques, tandis que la Bibliothèque nationale suisse est responsable de la collecte, 
du catalogage, de l'archivage et de la mise à disposition des publications électroniques. Rapport a 
également été fait des résultats de l'archivage des disquettes réalisé par la Bibliothèque nationale 
suisse pour la Zentralbibliothek Zürich, la Stadt- und Kantonsbibliothek Zug et la Médiathèque Valais. 
Les participant(e)s du colloque ont décidé de poursuivre le projet Archives Web Suisse sous la forme 
proposée. La BN a alors été chargée d'organiser une formation sur la recherche et l'annonce des pu-
blications importantes; de même, on allait réaliser des tests concrets. 
 
 
4 Travaux préparatoires 

A une exception près, le groupe de projet pilote est resté le même. La Kantonsbibliothek Graubünden 
s'est retirée des travaux du projet pilote. Les personnes suivantes ont travaillé dans le groupe pilote: 
Brigitta Baltensweiler (Kantonsbibliothek St. Gallen), Elena Balzardi (Bibliothèque nationale suisse), 
Hans Berner (Öffentliche Bibliothek der Universität Basel), Alain Bosson (Bibliothèque cantonale et 
universitaire Fribourg), Tony Cameroni (Bibliothèque publique et universitaire Neuchâtel), Damian 
Elsig (Médiathèque Valais), Annegret Furrer (Kantonsbibliothek Uri), Benoît Girard (Bibliothèque can-
tonale jurassienne), Stefan Hauser (Stadt- und Kantonsbibliothek Zug), Hansueli Locher (Bibliothèque 
nationale suisse), Felix Nussbaumer (Zentralbibliothek Solothurn), Alexis Rivier (Bibliothèque de Ge-
nève), Barbara Signori (Bibliothèque nationale suisse), Brigitte Steudler (Bibliothèque cantonale et 
universitaire Lausanne).  
 
4.1 Objectifs 

Les objectifs étaient les suivants: 
- Poursuite des tests avec tous les partenaires du projet pilote 
- Mise en pratique et test des concepts théoriques 
- Réalisation de formations à la recherche de sites Web d'importance patrimoniale et à l'an-

nonce des publications 
- Etablissement d'une convention entre la Bibliothèque nationale suisse et les bibliothèques 

cantonales 
- Présentation des résultats à l'occasion d'un colloque en 2007 

 
4.2 Marche à suivre 

Une première phase de test a été réalisée pour la recherche, l'annonce et l'archivage des „sites Web 
officiels“ des cantons. En même temps, l'intégration avec le module Ingest a été testée. Au printemps 
2007 ont eu lieu les formations à la collecte et à la saisie de sites Web d'importance patrimoniale, en 
allemand et en français. Durant l'été 2007 a suivi la phase de test pour la recherche, l'annonce et l'ar-
chivage des „sites Web thématiques- et spécialisés“. De plus, des travaux ont été réalisés au niveau 
de la politique de collection, du retour des données bibliographiques aux cantons, du harvesting et du 
contrôle de qualité. Un projet de convention et de modèle de coûts a été établi. 
 

                                                      
3 Voir: http://www.nb.admin.ch/slb/slb_professionnel/projektarbeit/00719/00594/01149/index.html?lang=fr  
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4.3 Résultats 

Durant la phase de test, 205 sites Web ont été identifiés et annoncés. 12 à 53 minutes de traitement 
ont été nécessaires en moyenne par site Web. Il n'a pas pu être établi clairement si c'est l'identifica-
tion ou l'annonce qui prend plus de temps. La demande de l'accord écrit auprès des détenteurs de 
droits par la Bibliothèque nationale suisse a pris beaucoup de temps. La phase de test a montré que 
la répartition des trois domaines de collecte „sites Web représentant le canton en tant que collectivité 
territoriale“ (1), „sites Web dédiés à un thème spécifique“ (2) et „sites Web sur des groupes-matières 
définis“ (3) ne pouvait pas être mise en pratique de façon adéquate. Il a donc été décidé de faire une 
nouvelle proposition avec juste deux domaines de collecte: „sites Web représentant le canton en tant 
que collectivité territoriale“ (1) et „Tout sur le canton…“ (2). 
 
 
5 Déroulement de la journée 

5.1 Exposés et présentations 

Le colloque a été ouvert par la directrice de la BN, Marie-Christine Doffey. Dans sa présentation, Ele-
na Balzardi (cheffe du projet global e-Helvetica) a rappelé les objectifs stratégiques du projet pilote 
Archives Web Suisse. Barbara Signori (e-Helvetica, cheffe du projet partiel Organisation) a présenté 
l'état des travaux en cours dans le projet pilote Archives Web Suisse. Ensuite, les présentations ont 
donné un aperçu de la pratique: Hansueli Locher (e-Helvetica, chef du projet partiel Archivage) a ex-
posé le workflow, Yvonne Bättig (collaboratrice du projet e-Helvetica) a montré les possibilités de re-
cherche et d'accès et Christiane Schmidt (collaboratrice du projet e-Helvetica) a présenté l'état des 
travaux concernant le retour des données. Après la pause de midi, Elena Balzardi a présenté les pre-
mières idées sur la convention et le modèle de coûts, ainsi que les prochaines étapes. 
 
5.2 Discussion 

Les participant(e)s du colloque étaient fondamentalement satisfaits des travaux, des résultats et des 
propositions. Ils ont validé le changement au niveau du concept de collecte. Ils souhaitent un examen 
approfondi des points suivants: 

- Qui collecte les sites Web au niveau suisse et comment éviter les recoupements? 
- Dans les bibliothèques cantonales, qui (quel profil) est la personne adéquate pour la recher-

che, la collecte et l'annonce des sites Web? 
- Le concept „Tout sur le canton…“ induit en erreur. On devrait le renommer en „sites Web sur 

le canton…“. 
- Certains points de la convention ne sont pas encore clairs (coûts uniques, coûts répétés, sites 

Web dynamiques, etc.). Une clarification est nécessaire. 
- Le Wirtschaftsarchiv pourrait être accueilli en tant que nouveau partenaire. 
- Comment la BN garantit-elle la disponibilité à long terme des sites Web collectés? 

 
 
6 Résultat 

Les décisions suivantes ont été prises: 
- Le projet pilote Archives Web Suisse continue. 
- Les domaines de collecte sont réduits à deux. Ils se nomment désormais „sites Web repré-

sentant le canton en tant que collectivité territoriale“ et „sites Web sur le canton …“. 
- La convention et le modèle de coûts sont acceptés sous réserve d'une clarification de certains 

points et de l'établissement d'une version remaniée. 
- D'ici à fin 2007, les membres actuels de la phase pilote décident de leur passage en phase 

d'exploitation. Le début des travaux est prévu pour le printemps 2008. 
- Une dernière séance aura lieu début 2008 avec les membres actuels. 
- D'ici à fin 2007, les nouveaux membres décident de leur passage en phase de test. Les tra-

vaux démarrent au printemps 2008. 
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- La Bibliothèque nationale suisse prend contact avec le Schweizerisches Sozialarchiv et la 
Liechtensteinische Landesbibliothek (séparément) en vue de la planification des prochains 
travaux. 

- La Bibliothèque nationale suisse rédige le rapport final du colloque. 
 
 
7 Perspectives 

Dans le cadre d'Archives Web Suisse, les travaux suivants seront effectués en 2008: 
- Clore les travaux avec les membres actuels et démarrer la phase d'exploitation. 
- Démarrer les travaux avec les nouveaux membres et réaliser la phase pilote. 
- Planifier les travaux avec le Schweizerisches Sozialarchiv et la Liechtensteinische Landesbi-

bliothek. 
- Adapter la convention et le modèle de coûts. 

 
Toute la documentation du colloque se trouve sous 
http://www.nb.admin.ch/slb/slb_professionnel/projektarbeit/00719/00594/01846/index.html?lang=fr.  
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8 Annexe 

8.1 Programme du colloque 

09h30 – 10h00 Enregistrement, accueil (avec café etc.)  

10h00 Début officiel  

10h00 – 10h35 Salutations et introduction M.-C. Doffey et E. Balzardi, BN 

10h35 – 11h05 Archives Web Suisse B. Signori, BN 

11h05 – 11h35 Pause-café  

11h35 – 12h05 Pratique : workflow H. Locher, BN 

12h05 – 12h20 Pratique : recherche et accès Y. Bättig, BN 

12h20 – 12h45 Pratique : retour des notices C. Schmidt, BN  

12h45 – 13h45 Pause de midi (lunch à la BN)  

13h45 – 14h15 Convention et modèle de coûts E. Balzardi, BN 

14h15 – 15h15 Prochaines actions, discussion et fin E. Balzardi, BN 

 
Présentation: E. Balzardi, BN 
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8.2 Liste des participantes et participants 

Arta, Stephanie Kantonsbibliothek Vadiana, St. Gallen Bibliothekarin 
Baltensweiler, Brigitta Kantonsbibliothek Vadiana, St. Gallen Bibliothekarin 
Balzardi, Elena Schweizerische Nationalbibliothek, Bern Leiterin Sektion Sammlung, 

Leiterin Projekt e-Helvetica 
Bättig, Yvonne Schweizerische Nationalbibliothek, Bern Mitarbeiterin im Projekt  

e-Helvetica 
Berner, Hans Oeffentliche Bibliothek der Universität  

Basel 
Bearbeitung Basler Bibliogra-
phie/Kantonales Schrifttum 

Bosson, Alain Bibliothèque cantonale et universitaire, 
Fribourg 

Chef de secteur patrimoine et 
conservation 

Bothien, Heinz Kantonsbibliothek Thurgau, Frauenfeld Kantonsbibliothekar 
Büchel, Meinrad Liechtensteinische Landesbibliothek,  

Vaduz 
Bibliotheksinformatiker, Stv. 
Landesbibliothekar 

Büeler, Werner Kantonsbibliothek Schwyz Bibliotheksleiter 
Bürger, Ulrike Universitätsbibliothek Bern, Zentralbiblio-

thek 
Abteilungsleiterin Konservie-
rung/Historische Bestände 

Büttikofer, Ruth Schweizerische Nationalbibliothek, Bern Stv. Leiterin Marketing und 
Kommunikation 

Clavel, Geneviève Bibliothèque nationale suisse, Berne Responsable Coopération 
nationale et internationale 

Cordonier, Jacques Médiathèque Valais, Sion Directeur 
Doffey, Marie-Christine Bibliothèque nationale suisse, Berne Directrice  
Dora, Cornel Kantonsbibliothek Vadiana, St. Gallen Kantonsbibliothekar 
Dosi, Davide Biblioteca cantonale di Bellinzona Bibliotecario 
Durrer, Pia Kantonsbibliothek Obwalden, Sarnen Bibliothekarin 
Egli, Doris Schweizerische Nationalbibliothek, Bern Mitarbeiterin im Projekt  

e-Helvetica 
Eisenhut, Heidi Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrho-

den, Trogen 
Kantonsbibliothekarin 

Féjoz, Sylvain Bibliothèque de Genève Bibliothécaire – Nouvelles 
technologies 

Furrer, Annegret Kantonsbibliothek Uri, Altdorf Stv. Kantonsbibliothekarin 
Girard, Benoît Bibliothèque cantonale jurassienne,  

Porrentruy 
Bibliothécaire cantonal 

Gobat, Laurent Bibliothèque publique et universitaire,  
Neuchâtel 

Sous-directeur 

Gubser, Susanne Schweizerisches Sozialarchiv, Zürich Leitende Bibliothekarin 
Güntert, Christoph Kantonsbibliothek Baselland, Liestal Stv. Kantonsbibliothekar 
Hauser, Stefan Stadt- und Kantonsbibliothek Zug Tugiensia (Non-Books) 
Hermann, Elisabeth Bibliothèque nationale suisse, Berne Collaboratrice du projet  

e-Helvetica 
Hinni, Patrick Schweizerische Nationalbibliothek, Bern Mitarbeiter im Projekt  

e-Helvetica 
Hug, Hannes Oeffentliche Bibliothek der Universität  

Basel 
Direktor 

Jörg, Hanspeter Landesbibliothek des Kantons Glarus Landesbibliothekar 
Locher, Hansueli Schweizerische Nationalbibliothek, Bern Leiter IT, Leiter Teilprojekt 

Archivierung von e-Helvetica 
Lüthi, Christian Universitätsbibliothek Bern Leiter Abt. Ressourcen, 

Direktion 
Micheloud, Marylène Réseau des bibliothèques de Suisse  

occidentale, Martigny 
Directrice 

Niederer, Ulrich Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern Direktor 
Odermatt-Bürgi, Regula Kantonsbibliothek Nidwalden, Stans Kantonsbibliothekarin 
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Padovan, Gabriella Kantonsbibliothek Graubünden, Chur Stv. Leiterin 
Rérat-Oeuvray, Géraldine Bibliothèque cantonale jurassienne,  

Porrentruy 
Bibliothécaire documentaliste 

Richard, Mark Schweizerische Nationalbibliothek, Bern Mitarbeiter im Projekt  
e-Helvetica 

Schmidt, Christiane Bibliothèque nationale suisse, Berne Collaboratrice du projet  
e-Helvetica 

Signori, Barbara Schweizerische Nationalbibliothek, Bern Leiterin Teilprojekt 
Organisation von e-Helvetica 

Specht, René Bibliotheken der Stadt Schaffhausen Bereichsleiter Bibliotheken 
Straub, Esther IDS Verbundkoordination, Hauptbibliothek 

Universität Zürich 
Verbundkoordinatorin 

Töwe, Matthias Geschäftsstelle Konsortium der Schweizer 
Hochschulbibliotheken, Zürich 

Wissenschaftlicher Mitarbei-
ter, Leitung E-Archiving 

Ulrich, Anita Schweizerisches Sozialarchiv, Zürich Vorsteherin 
Villard, Hubert Bibliothèque cantonale et universitaire, 

Lausanne 
Directeur 

Wahrenberger, Sabine Universitätsbibliothek Bern, Zentralbiblio-
thek 

Abteilungsleiterin Formalkata-
log 

Wartmann, Beat Zentralbibliothek Zürich Chefbibliothekar 
Wüst, Ruth Aargauer Kantonsbibliothek, Aarau Kantonsbibliothekarin 
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