
Le consortium 
national standardise 
ses systèmes en 
adoptant Leganto

BIBSYS a choisi Leganto pour répondre à la nécessité de ses membres de disposer 
d’une solution de liste de lecture. Leganto a permis un lancement fluide et a offert aux 
bibliothèques une nouvelle manière de présenter leurs ressources.

Leganto



« Choisir Leganto a permis de faciliter le fonctionnement harmonieux de 
tous les systèmes. » (Asbjørn Risan, département de services TIC pour l’éducation et 
la recherche, BIBSYS)

Une demande des institutions, une mission pour 
BIBSYS

En tant qu’administrateur du grand consortium pour les 
bibliothèques spécialisées et de recherche en Norvège, BIBSYS 
suit de près les besoins des ses institutions membres. Lorsque 
certains de ses membres ont identifié un manque de visibilité 
pour les ressources pédagogiques, BIBSYS a rapidement réagi. 
« Il s’agissait d’un projet mené par les institutions », explique 
Asbjørn Risan du département de services TIC pour l’éducation 
et la recherche, BIBSYS. « Elles souhaitaient savoir combien de 
ressources présentes sur leurs listes de lecture pédagogiques 
étaient disponibles sous forme électronique, et connaître la 
manière dont les utilisateurs accédaient à ces ressources. Le 
manque de visibilité concernant le contenu des listes de lecture 
est apparu clairement. » Les matériels pédagogiques étaient 
enfouis dans le système de gestion d’apprentissage et à d’autres 
endroits, et chaque institution possédait sa propre approche de 
création, gestion et distribution des ressources pédagogiques.

« Elles souhaitaient une solution permettant de gérer et 
entretenir leurs listes de lecture de manière simple et efficace », 
indique Risan. « BIBSYS a considéré que sa mission était de 
remédier à ce problème, au nom des institutions et sur la base 
de notre expérience avec d’autres systèmes partagés. Nous 
avons demandé aux institutions si elles souhaitaient participer à 
un achat conjoint et faire partie du nouveau consortium de liste 
de lecture. Neuf institutions ont accepté. »

Appel d’offres ouvert, exigences élevées

Consciente de son rôle d’organisation agissant dans l’intérêt de 
ses membres, BIBSYS a fait appel à un processus de diligence 
raisonnable, en procédant à un examen approfondi et en suivant 
une procédure stricte. Risan indique : « Nous avons étudié les 
solutions du marché pour connaître les options disponibles. 
Nous avons créé une liste d’exigences fonctionnelles, que nous 
avons intégrée à un appel d’offres ouvert. Le processus commun 
d’appel d’offres et d’acquisition a également permis aux 
institutions participantes d’économiser du temps et des efforts, 
et ouvert la voie à un processus de déploiement efficace. Les 
institutions ont choisi le système qui correspondait le mieux à 
leurs exigences, sur la base des réponses obtenues auprès des 
fournisseurs. » Leganto a été sélectionné.

Le système Leganto a été choisi pour ses propres mérites, mais 
le fait que le consortium de système de bibliothèque BIBSYS 
utilisait déjà Alma et Primo a présenté un avantage considérable. 
« L’un de nos objectifs était d’intégrer le nouveau système 
de liste de lecture choisi par les institutions au système de 

À propos de BIBSYS  

BIBSYS* est une agence administrative publique qui fournit 
des systèmes et services communs pour l’éducation et 
la recherche. Elle dessert des bibliothèques académiques 
et spécialisées dans toute la Norvège. Le système de 
bibliothèque central de BIBSYS est basé sur Ex Libris Alma et 
est utilisé par la plupart des bibliothèques d’enseignement 
supérieur et de recherche en Norvège. BIBSYS propose 
également le service de découverte Ex Libris Primo, un 
système de publication électronique partagée et d’archives 
institutionnelles, ainsi que des plateformes éducatives, 
telles qu’un système de gestion de l’apprentissage et un 
système de cours en ligne.
*Depuis le 1er janvier 2018, BIBSYS, CERES et certaines 
divisions d’UNINETT se sont rassemblés pour former une 
nouvelle agence administrative de services TIC pour 
l’éducation et la recherche.
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« Leganto permet d’augmenter la visibilité des ressources des 
bibliothèques et met la bibliothèque en valeur pour l’ensemble 
de l’institution. » (Asbjørn Risan, département de services TIC pour l’éducation et 
la recherche, BIBSYS)

bibliothèque et au système de recherche et distribution existants. 
Adopter Leganto permettait une très bonne adaptation aux 
systèmes de bibliothèque et de découverte du même fournisseur. 
Cela nous a permis de faciliter le fonctionnement harmonieux 
des systèmes. »

Déploiement et transfert de connaissances 
efficaces

Dans sa réponse à l’appel d’offres, Ex Libris définissait un 
processus de déploiement conçu pour minimiser les coûts 
pour BIBSYS, tout en maximisant l’efficacité du transfert des 
connaissances à l’équipe de BIBSYS. « Le plan divisait les 
institutions en trois groupes », indique Risan. « Pour le premier 
groupe, Ex Libris a pris en charge la majeure partie des tâches de 
direction et gestion du déploiement, et BIBSYS a suivi l’équipe 
d’Ex Libris. La majorité de la communication avec les équipes 
de projet locales a été assurée par Ex Libris. Pour le deuxième 
groupe, nous avons géré le déploiement et la communication 
avec les équipes locales, et Ex Libris a suivi notre équipe. Pour le 
dernier groupe, nous avons assuré nous-mêmes l’ensemble du 
déploiement technique et de la communication, en contactant Ex 
Libris en cas de besoin. » L’agence BIBSYS est désormais capable 
de procéder seule à l’intégration d’autres institutions souhaitant 
faire partie du consortium à l’avenir.

Le déploiement dans les neuf institutions a pris environ quatre 
mois, de fin août à fin décembre. Après un prélancement 
intégrant une sélection de cours, il est prévu que toutes les 
institutions utilisent Leganto pour l’ensemble de leurs cours, d’ici 
au premier semestre.

Prise en charge d’un modèle de consortium

En tant que consortium, toutes les institutions bénéficient des 
mêmes avantages et intégrations. Par exemple, « trois langues 
officielles doivent être prises en charge par le système. Nous 
avons utilisé les tableaux de codes d’Ex Libris et les avons traduits 
dans le cadre du projet », explique Risan. « Toutes les institutions 
chargent leurs données de cours à partir d’une source centrale, 
en Norvège. Nous avons développé un convertisseur de données 
centralisées, afin de créer le fichier de chargeur de cours pour 
chaque institution ; ce convertisseur nous permet de réaliser 
cette tâche de manière efficace. Nous envisageons également 

d’autres intégrations pour l’autorisation de droits d’auteur et 
l’archivage des listes de lecture. Et comme toutes les institutions 
utilisent le même système de gestion de l’apprentissage (LMS), 
le transfert d’expérience d’une institution à une autre s’est révélé 
très simple. »

Priorités locales et flux de travail

L’équipe BIBSYS a également créé une configuration commune 
destinée au lancement, pouvant être utilisée et modifiée, si 
nécessaire, par chaque institution. Emmanuelle Dabin, l’experte 
système Leganto chez BIBSYS, explique : « Nous avons envoyé 
aux institutions une configuration recommandée qui répondait 
globalement à leurs besoins. Ceci leur a permis de lancer le 
projet plus rapidement et leur a donné l’opportunité de se 
centrer sur les tests et la découverte du système, sans perdre 
de temps à le configurer. » Une fois le prélancement achevé, 
l’équipe BIBSYS prévoit plus d’ajustements des configurations au 
niveau local, au fur et à mesure que chaque institution découvre 
ce dont elle a besoin et adapte les éléments nécessaires, avant 
le déploiement à grande échelle.

Chaque institution locale peut définir son propre modèle de 
création des listes de lecture. Selon Mme Dabin, « L’institution 
possédant le plus grand nombre de listes de lecture disposait 
déjà d’un système de liste de lecture, et sa bibliothèque, 
déjà très engagée, avait créé toutes les listes. Dans d’autres 
institutions, le plan à long terme consiste à laisser les 
enseignants créer les listes. »
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À propos d’Ex Libris 
Ex Libris, une filiale de ProQuest, est un fournisseur majeur mondial de solutions dans le cloud destinées 
à l'enseignement supérieur. L'entreprise propose des solutions SaaS pour la gestion et la découverte de 
l'éventail complet des matériels de bibliothèque et de recherche ainsi que des solutions mobiles de campus 
favorisant la participation et la réussite des étudiants. La clientèle d'Ex Libris comprend des milliers de clients 
répartis dans 90 pays. Pour toute information supplémentaire sur le groupe Ex Libris, consultez notre  
site Web et rendez-nous visite sur Facebook, YouTube, LinkedIn, et Twitter.

Vers une adoption généralisée

Quelle est la suite du programme pour BIBSYS et Leganto ? « Nous 
avons intégré une nouvelle institution au consortium et d’autres 
ont déjà manifesté leur intérêt », déclare Risan. « Nous espérons 
que le consortium de liste de lecture s’agrandira prochainement, 
grâce à l’exemple fourni par les institutions actuelles. Nous 
étudierons également le programme d’implication des campus 
d’Ex Libris (Campus Engagement program), dans le cadre de 
nos efforts de mise en œuvre de la solution dans d’autres 
institutions. »

« Les commentaires reçus jusqu’ici décrivent un système facile 
à utiliser pour les enseignants. L’intégration avec le LMS est 
satisfaisante. Nous n’avons pas encore reçu de commentaires de 
la part des étudiants, ce qui nous semble être bon signe. »

« Le système est facile à installer ou configurer. Selon moi, 
Leganto comble l’écart entre l’outil de découverte et le 
système de bibliothèque. Il permet à la bibliothèque d’être plus 
impliquée dans le processus de développement des listes de 
lecture, et de relier les ressources aux étudiants et aux activités 
d’enseignement. Leganto permet d’augmenter la visibilité des 
ressources de bibliothèques et met la bibliothèque en valeur pour 
l’ensemble de l’institution. »

http://www.exlibrisgroup.com/
https://www.facebook.com/exlibrisgroup/
https://www.youtube.com/user/ExLibrisLtd
https://www.linkedin.com/company/ex-libris/
https://twitter.com/exlibrisgroup?lang=de

