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Nous y sommes presque!
• Que de chemin parcouru!                                                                                                      

Dans deux semaines à peine, nous serons en mesure de commencer à travailler              
avec la plateforme WorldShare Management services (WMS).

• Respect de l’échéancier de 2018 avec notre cible d’arriver tous ensemble à 18 
établissements à l’été 2020… en dépit de la COVID-19.

• Notre Partenariat constitue le plus gros consortium WMS du fournisseur OCLC.
• Là où nous en sommes, le mieux est l’ennemi du bien. Nous serons en phase de rodage 

et d’appropriation au cours des prochains mois.  Acceptons que tout ne soit pas parfait.
• Notre réussite collective s’appuie sur la mise en pratique des quatre valeurs que nous

nous sommes données dans le cadre de notre Partenariat et auxquelles notre
fournisseur OCLC a adhéré :

21 avril 2020
AudaceCollaboration Confiance Engagement

2014

2020



Collaboration, partage et entraide
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Collaboration

L’entraide et la collaboration ont toujours été au rendez-vous.
• La structure de gestion mise en place a favorisé le développement d’une culture 

de collaboration féconde.
• Les formations locales dans les établissements seront toutes enrichies par tous les 

échanges et les partages d’expertise au sein des groupes de travail et lors des 
webinaires et des activités de formation des formateurs.

• La mutualisation de plusieurs outils conçus par les partenaires en lien avec la 
formation, les communications et l’organisation du travail. 

• Notre défi sera de maintenir bien vivant ce réflexe de partage, notamment en 
mettant en place des communautés de pratique (ex.: canal Slack #Formation–
Bloc2).



Collaboration, partage et entraide
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Réf.: https://www.youtube.com/playlist?list=PLATnM3gTvbjA8U6lAZgS4hVAZ5r1qNLKg

Collaboration

https://www.youtube.com/playlist?list=PLATnM3gTvbjA8U6lAZgS4hVAZ5r1qNLKg


Collaboration, partage et entraide
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Collaboration



Confiance, transparence et intégrité
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Confiance La confiance est la clé de voute de notre Partenariat.
• Acceptation que la contribution des partenaires est inégale, certains s’investissant 

davantage, mais que tous recherchent le bien commun au bénéfice de nos usagers.
• Reconnaissance manifeste de l’expertise des groupes de travail dans un contexte où

la prise des décisions doit s’accélérer.
• Notre affirmation collective en se dotant d’une identité de marque (nom et identité

visuelle) pour l’outil de découverte Discovery de WMS.
• Le partage d’une base de données des usagers à l’échelle du réseau des

bibliothèques universitaires et l’harmonisation des règles et des modalités de
circulation des documents.

• La volonté de communiquer de manière consortiale les avancées des activités du
partenariat au sein des bibliothèques et à la communauté universitaire québécoise.



Audace, agilité et adaptabilité
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Audace
• Notre pari de travailler ensemble nous a permis d’aller chercher du financement et 

d’élargir la portée de notre Partenariat bien au-delà de notre objectif initial de se 
doter d’une plateforme partagée de services (PPS).
 À court terme (mai–juin 2020): Programme Francophone des autorités de noms (PFAN)                     

et Consortia Manager

• Notre volonté de trouver une solution capable d’évoluer pour répondre à nos 
besoins (ex.: bilinguisme, prêt réseau, paiement en ligne)

• Le maintien de notre échéancier en dépit des répercussions de la COVID-19 a 
démontré notre capacité de travailler en mode télétravail de manière collaborative 
avec les outils en place (Zoom, Slack, Outlook, Google Drive, Teams et Wrike).

• Mise en place de conditions favorisant l’émergence de services à valeur ajoutée en 
soutien à l’enseignement et à la recherche dans le réseau des bibliothèques 
universitaires québécoises au bénéfice des usagers. 



Engagement et implication
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Engagement
La réussite de notre partenariat s’appuie sur l’engagement des équipes et 
des personnes.
• L’engagement, l’ouverture, l’écoute et le respect ont été manifestes tout au cours 

du projet comme en témoignent les nombreux ajustements apportés avec toujours 
le souci d’être en mode solution.

• L’implication de plusieurs s’est faite au détriment de leurs autres tâches et de leur 
temps personnel, mais c’est sans doute cet engagement qui fait que nous sommes 
si près du déploiement de notre plateforme partagée de services WMS.

• Avec la formation et la mise en service de la plateforme, l’engagement et 
l’implication de tous les membres du personnel des bibliothèques universitaires 
sera la clé de notre succès collectif pour la continuité du projet.



Équipe de soutien partenariale

Comité de pilotage

Organigramme schématique du projet PPS – vue fonctionnelle consortiale
(janvier 2020)
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Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.

Et cela est possible grâce à vous.  
Vous avez fait la différence pour amener les bibliothèques 

universitaires au-delà des objectifs initiaux du projet.

Merci de votre contribution passée, présente et future aux activités
du Partenariat pour faire un succès 

du déploiement de la plateforme WMS
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Échéancier PPS
Nombreuses activités complétées depuis le 10 février malgré les impacts 
récents de la COVID19 qui ont débuté en mars:

 Finalisation de la migration des données.
 Conception, présentation et adoption de recommandations concernant les façons de faire à 

harmoniser.
 Formation de formateurs et début de la formation locale.
 Adaptation d'un mode de fonctionnement 100% virtuel entres les instances projet.
 Deux sondages auprès des établissements et 18 entrevues personnalisées avec chacun des 

établissements visant l’analyse détaillée des conditions locales pour la mise en service de 
WMS.

 Début des travaux en relation avec la création de l’image de marque pour l'outil de 
découverte Discovery.
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Lancements relatifs à la mise en opération de WMS
Date 1- Lancement Technique :
• Les modules du système WorldShare Management Services (WMS) sont 

fonctionnels avec les données.

Date 2- Lancement Opérationnel : 
• Le personnel de l’établissement est prêt à utiliser le système WMS.

Date 3- Lancement Communications institutionnelles :
• La communauté de l’établissement est informée du lancement de l’outil de 

découverte Discovery.

Date 4- Lancement Communications partenariales:
• Une annonce coordonnée à l’échelle du Partenariat des bibliothèques 

universitaires québécoises (BUQ) mettant en relief les améliorations de service 
grâce à la mise en commun des ressources et les avantages du travail en 
partenariat.
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Acquisition 
et 

catalogage

Circulation

Envoi des données nouvelles et mises à jour (Delta) et 
lancement technique et opérationnel (début) des modules 
Acquisitions et Catalogage dans WMS

Catalogue complet 
dans WMS

6 avril

16 Avril

Début du paramétrage du
module circulation dans 
WMS

Formation Formation des formateurs Bloc 
1 en  présentiel / Acquisition, 
Catalogage, eRessource

19 fév. au 5 mars

Échéancier cible consortial pour le lancement de WMS

1er mai

10 août12 juinDécouverte

Formation locale circulation et découverte

Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Impacts de la COVID-19 ? …

Groupe 1
12 juin

Groupe 2
19 juin 

Groupe 3
29 juin

Fin de la migration des 
données et 
lancement technique

McGill

Formation locale acquisition et catalogage  

Début des opérations avec 
l’outil de découverte & 
continuation du PEB avec le 
système VDX

6 au 30 avril
Formation des formateurs Bloc 2 en virtuel, 
Prêt et outil de découverte 21 avril 2020
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Environnements de test et de formation
Qu’est-ce que c’est?
• Une instance de WMS et Worldcat Discovery différente de celle utilisée en production
• Les mêmes fonctionnalités, au même moment
• Une copie mensuelle des données depuis un environnement de production

Pourquoi?
• Pour tester de nouveaux paramétrages, de nouvelles chaînes de travail, des modifications en 

lot, etc.
• Pour former des employés sans modifier les données réelles en production

Quelles données?
• Un environnement consortial
• Trois environnements avec les données des établissements suivants mais avec un accès pour 

tous les établissements:
o Concordia
o Laval
o HEC
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Quelques mots sur les développements

Un projet centré sur l’implantation d’une solution existante
1. Appropriation de l’outil
2. Paramétrage
3. Migration de données
4. Formation
5. Mise en service

Malgré tout, quelques développements sont prévus:
• Pour offrir des fonctionnalités précises identifiées lors de l’appel d’offres ou en cours 

d’implantation
• Pour compléter la solution en lien avec les besoins que nous avons exprimés dans l’appel 

d’offres
• Pour profiter des particularités de notre partenariat et ainsi compléter la solution

Un travail de collaboration entre le Partenariat et le fournisseur OCLC
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Cycle de vie d’un développement

Besoins généraux

Besoins 
spécifiques

Revue de
la solution Développement

Démonstration

Acceptation

Un effort considérable de la part du Partenariat, en parallèle avec l’implantation
21 avril 2020



Quelques exemples de développements

Liens vers des systèmes externes
1. Échange d’information avec les 

systèmes financiers
2. Paiement en ligne

Outil de découverte
1. Mise en évidence des termes 

recherchés
2. Sauvegarde et historique des requêtes 

de recherche
3. Paramétrage des facettes, des notices 

complètes
4. Étagère virtuelle

Acquisitions
1. Améliorations relatives aux devises 

étrangères
2. Améliorations à la gestion consortiale 

des ressources électroniques

Traitement
1. Modifications en lots de notices
2. Création des autorités facilitée

Circulation
1. Meilleure gestion de la langue des avis 

aux usagers
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La force du Partenariat au service des développements

Paiement en ligne
• Une seule intégration technique avec un fournisseur de services de cartes de crédit
• Une seule intégration financière avec une banque
• Une seule redistribution annuelle des montants payés
• Des milliers d’usagers de 18 établissements qui en bénéficient

Bilinguisme
• Une situation unique dans le monde:

o Un consortium réellement bilingue
o Des ouvrages catalogués en français ou en anglais
o Un vocabulaire contrôlé bilingue (RVM)

• De nouvelles fonctionnalités uniques dans le monde des bibliothèques
o Notices enrichies avec des vedettes-matières dans les deux langues
o Des termes de recherche traduits
o La fusion des notices pour faciliter l’affichage et la réservation
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Nos actions collectives pour éviter cette manchette

Volet technique:
• Un système et des données hébergés de manière sécuritaire en respectant les meilleurs 

standards de l’industrie

Volet juridique:
• Un travail en collaboration avec les secrétaires généraux et les conseillers juridiques de tous les 

établissements
• Un avenant au contrat entre le BCI et le fournisseur pour préciser les rôles et responsabilités de 

tous (incluant les établissements)

Volet données:
• Limiter les données que nous stockons et partageons
• Pas d’adresse ni de numéro de téléphone

Tous ensembles, assurons-nous que nous faisons les manchettes pour les bonnes raisons!
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SURVOL DES MODULES 
ACQUISITIONS 
KNOWLEDGE BASE
LICENCE
WORLDSHARE
Isabelle Dallaire
Présidente du groupe de travail DCBU-PPS
Responsable des acquisitions et des ressources électroniques
Bibliothèque HEC Montréal
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ACQUISITIONS 
KNOWLEDGE BASE

LICENCE
Introduction



Acquisitions

Constats
• Fonctionnalités similaires aux modules 

d’acquisitions de nos systèmes actuels
• Gestion des demandes d’achat
• Gestion des commandes
• Gestion des réceptions 
• Gestion des paiements

Avantage
• Partage entre établissements

• Gestion des fournisseurs
• Gestion des réceptions de numéros



Étape 1 : Identifier le titre à acquérir



Étape 2 : Demande d’achat



ÉTAPE 3 : COMMANDE

2

1

3



ÉTAPE 4 : RÉCEPTION ET FACTURATION



RESSOURCES ÉLECTRONIQUES

Avantages
• Tout est intégré dans un seul logiciel

• Partage entre établissements
• Gestion des fournisseurs
• Gestion des collections
• Gestion des licences

Constats
• Autre mode de fonctionnement
• Gestion des demandes d’achat
• Gestion des commandes
• Gestion des réceptions
• Gestion des paiements
• Gestion des licences



ÉTAPE 1 : DÉTERMINER LE TITRE À ACQUÉRIR
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ÉTAPE 2 : COMMANDER 



ÉTAPE 3: RÉCEPTION ET FACTURATION



LICENCES



Merci!

Questions?

Partenariat des bibliothèques universitaires québécoises
État d’avancement du projet PPS : Nous y sommes presque!
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