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Bilan des activités 2008-2009 
 
Le présent document dresse un bilan de l'évolution du système et des activités de l'équipe 
Colombo au cours de l’année écoulée.  
 
 
Gestion du système 
 
Beaucoup de temps, d’énergie et d’efforts ont été consacrés, depuis mai 2008, à 
reconstituer une équipe complète de trois personnes (2,5 etp) pour soutenir la gestion du 
système Colombo : rencontre du candidat pressenti au poste de Responsable du soutien 
aux opérations et formation de M. Luc Bissonnette, entré en fonction en août 2008. 
Compte tenu de la longue période d’apprentissage nécessaire pour se familiariser avec le 
fonctionnement et la configuration du système, l’équipe Colombo, en somme, a dû 
fonctionner avec des effectifs réduits de 40 % pendant près de deux ans. 
 
Le Sous-comité des bibliothèques ayant révisé, en mai 2008, le mode de gouvernance du 
système, l’équipe Colombo a préparé, en septembre 2008, un document intitulé Travaux 
Colombo en cours - http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Travaux_sept_2008.pdf - à 
l’intention du Groupe de travail sur la gestion concertée des opérations de PEB (GT-
GCPEB). Nous avons également participé aux cinq rencontres que ce Groupe de travail a 
tenues en 2008-2009. Avec la création du Groupe de travail GCPEB, le Groupe des 
utilisateurs du système Colombo, qui avait été mis sur pied en mai 2007 pour agir comme 
intermédiaire entre l'équipe Colombo et l'ensemble des utilisateurs PEB, a été dissous. Le 
suivi des travaux du Groupe de travail GCPEB est disponible sur le site Colombo : 
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/utilisateurs.html. 
 
 
VDX Version 4 
 
La version 3.2.2 de VDX, rendue disponible au printemps 2008, a été installée pour la 
CREPUQ sur un système d’essai (« trial system »), versions anglaise et française, en mai. 
Le calendrier d'évaluation prévoyait que ce système serait disponible pendant trois mois, 
à la suite desquels la nouvelle version serait implantée sur le système test Colombo 
pendant une semaine, puis sur le système de production. À cause d’un problème similaire 
à celui que nous avions eu avec la version 2.7 en 2004 (dates « françaises »), le système 
français n'a été fonctionnel qu'en septembre 2008, ce qui reportait l'installation de cette 
version, hors année universitaire, au printemps 2009. 
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Pendant l'été et l'automne 2008, nous avons travaillé en étroite collaboration avec OCLC 
Canada à la révision des interfaces françaises ainsi que des fichiers d'aide ZPortal et 
VDX. L'équipe Colombo a également procédé, au cours de cette période, à la révision de 
la nouvelle version, des nouveautés, des éléments corrigés et de la « liste de vérification » 
élaborée depuis 2004 pour enregistrer tous les problèmes rencontrés au cours des 
transitions antérieures. 
 
En octobre 2008, OCLC a annoncé le lancement de la version 4 du produit VDX, qui 
comporte un nombre beaucoup plus important de changements et de nouveaux éléments, 
tant en quantité qu'en intérêt, pour les utilisateurs Colombo. Dès ce moment, nous avons 
pensé qu'il pourrait être avantageux, en termes d'économie de ressources et considérant le 
résultat final, de passer directement, dans Colombo, à la version 4. Compte tenu du 
processus inhérent à tout changement de version, tests, révision, documentation, 
formation des utilisateurs, et du fait que la version 3.x n'offrait pas un éventail étendu 
d'améliorations pour les utilisateurs Colombo, une telle orientation nous permettait 
d'arriver à la version 4 sans imposer une double opération de mise à niveau. Cette 
décision a été confirmée, quoique de façon non définitive, par la position d'OCLC, qui 
concentre maintenant ses énergies à l'implantation de VDX version 4, et ne prévoit pas 
rendre disponible une version française des fichiers d'aide pour 3.x. 
 
La version 4.0 de VDX a été installée sur le système d'essai de la CREPUQ en mars 
dernier. Contrairement à ce qui s'était produit il y a un an, la version française ne 
présentait pas le problème des dates et décimales que nous avions si bien connu. Par 
contre, cette version (alpha) n'ayant pas été approuvée pour distribution par OCLC, 
l'équipe Colombo s'est contentée jusqu'à maintenant d'explorer les nouvelles interfaces, 
passablement remaniées, dans le « style OCLC », et de vérifier la qualité de la traduction 
dans la version française. La révision complète du fonctionnement du produit n'a pas 
encore été entreprise. 
 
La version 4.1 de VDX, destinée à la distribution, doit être livrée à l'équipe d'OCLC 
Kansas (VDX) le 8 mai. Dans l'intervalle, une version Bêta de 4.1 doit être installée cette 
semaine sur le système d'essai de la CREPUQ, pour nous permettre de préparer la 
présentation prévue lors de la journée annuelle de Mise à jour des connaissances 
Colombo le 19 mai 2009. 
 
La suite : 
• le système d'essai de la CREPUQ devra être mis à niveau, après le 19 mai, à la 

version 4.1 « officielle »; 
• l'équipe Colombo devra effectuer toutes les vérifications mentionnées précédemment, 

y compris la révision de la traduction française; 
• nous ne savons pas ce que nous risquons de trouver... L'expérience nous a appris à 

être prudents, sinon méfiants. Nous ne savons pas non plus en combien de temps les 
problèmes qui seraient rencontrés pourraient être corrigés, ou s'il serait acceptable de 
les tolérer pendant un temps. 
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• les fichiers d'aide de la version 4, en anglais, ne seront rendus disponibles qu'un mois 
après son lancement (en théorie, à la mi-juin); la traduction, assurée par OCLC 
Canada, ne pourra donc commencer qu'à ce moment; 

• la version 4 a modifié de façon majeure les interfaces ZPortal et VDX : l'impact à 
prévoir, en termes de révision de la documentation et de formation des utilisateurs, est 
donc aussi majeur; 

• compte tenu de la période des vacances, les ressources que nous pourrons consacrer, 
au cours des mois qui viennent, à l'opération « nouvelle version », seront 
passablement restreintes; 

• dans ces conditions, le passage à la version 4 avant la rentrée de septembre, s'il ne 
tient pas de l'utopie, ne pourra quand même se faire que dans le cadre d'un scénario 
idéal, toutes embûches et anicroches étant exclues. Il n'est pas interdit d'être 
optimistes, mais nous devons quand même envisager qu'il devra plutôt être reporté au 
printemps 2010. À moins que la période de fin d'année 2009 ne nous offre, encore 
une fois en tenant compte des vacances, la fenêtre de temps nécessaire. 

 
 
Rapports statistiques 
 
Le projet Java Reports d'OCLC, qui prévoyait la construction de nouveaux rapports 
statistiques VDX, exploitables dans un premier temps sur un serveur Jasper, puis intégrés 
au produit VDX « standard », n'a pas évolué depuis avril 2008.  
 
Dans l'intervalle, l'équipe Colombo a construit, avec l'outil iReports de Jasper, des 
requêtes SQL lui permettant d'extraire des deux bases Colombo les données brutes 
nécessaires à la production annuelle des tableaux statistiques définis dans le document 
Rapports statistiques PEB – Sommaire des besoins essentiels, qui avait été élaboré en 
février 2008. 
 
Le document Statistiques 2007-2008, produit en juillet/août 2008, contient, pour 
l'ensemble des bibliothèques CREPUQ, puis pour chaque établissement et chaque 
bibliothèque emprunteuse ou prêteuse, neuf tableaux sur le volume des emprunts et des 
prêts, les partenaires et les délais d'expédition et de réception des documents. 
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/restreint/Stats_2007-2008.pdf  
 
Les 361 tableaux contenus dans ce document ont été préparés « manuellement » avec 
l'outil MS Access à partir des 250 000 lignes de données brutes extraites avec iReports. 
Un rapport additionnel sur nos partenaires privilégiés d'emprunt et de prêt a par la suite 
été déposé sur le site Colombo : 10 % du total des partenaires prêteurs reçoivent 94 % des 
demandes d'emprunt des bibliothèques Colombo et 90 % des demandes de prêt reçues 
sont soumises par 10 % des partenaires emprunteurs. 
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/restreint/Partenaires_privilegies0708.pdf. 
 
Les Statistiques annuelles Colombo et les rapports sur les partenaires privilégiés seront 
produits à nouveau pour 2008-2009 au cours de l'été, et essentiellement de la même 
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manière, c.-à-d. en utilisant les outils iReports pour l'extraction des données brutes et MS 
Access pour la préparation des tableaux. 
 
En mars dernier, pour faire suite à une demande de l'Université McGill, l'équipe Colombo 
s'est attaquée à un nouveau volet de la production de « rapports » à partir des données 
VDX, c.-à-d. la facturation des bibliothèques partenaires. Dans un premier temps, nous 
pourrons être en mesure, à compter du 1er juin prochain, de fournir à chacun des 
établissements les données brutes nécessaires à cette opération. L'objectif à moyen terme 
est de construire un modèle de facture et de permettre ensuite à chaque établissement ou 
bibliothèque de la CREPUQ de produire ses propres factures, sur demande ou de façon 
périodique, à partir d'un serveur commun. D'autres rapports, p. ex. facturation usagers, 
devront être construits à la suite de ce premier groupe. 
 
 
Formulaires Web 
 
Trois formulaires, dont deux ont été développés en versions française et anglaise, sont 
utilisés quotidiennement dans le cadre des opérations Colombo : 
• Demande PEB – utilisé par les bibliothèques qui ne possèdent pas de système de 

PEB, pour soumettre une demande aux participants Colombo; 
• Inscription d'une bibliothèque emprunteuse – utilisé par les bibliothèques CREPUQ et 

les partenaires, pour ajouter une bibliothèque au fichier des localisations Colombo, ou 
mettre ses coordonnées à jour; 

• Assistance Colombo – à l'intention du personnel PEB des bibliothèques de la 
CREPUQ. 

Les trois formulaires, comme le site Colombo, sont hébergés par le CSCUQ sur le 
serveur Web de l'Université du Québec. 
 
Au cours de l'année écoulée, des modifications ont dû être apportées à chacun d'eux pour 
résoudre divers problèmes, comme le nombre sans cesse croissant de pourriels qu'ils 
servaient à générer, ou en accroître l'utilité, p. ex. en ajoutant la possibilité de joindre un 
fichier au formulaire d'Assistance. 
 
 
Configuration 
 
Pour la première fois en 2008-2009, des collections qui ne sont pas interrogeables selon 
la norme Z39.50 ont été configurées dans le système Colombo. Ces 'Autres collections' 
sont des catalogues ou des sites collectifs auxquels les usagers peuvent accéder 
directement à partir de Colombo/ZPortal pour compléter leurs recherches 
bibliographiques : 
• Catalogue des bibliothèques universitaires du Québec; 
• Catalogue collectif de France; 
• Catalogue du SUDOC; 
• Catalogue virtuel de Karlsruhe KVK; 
• Open WorldCat. 
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Parallèlement, l'autoautorisation des demandes, c.-à-d. leur transmission immédiate par 
VDX, sans intervention du personnel PEB, lorsque des localisations du document ont été 
trouvées, a été activée sélectivement dans Colombo pour Concordia, Laval BSHS, 
McGill, l'ÉTS et Polytechnique. Sherbrooke Sciences humaines et l'Université de 
Montréal utilisaient déjà cette fonctionnalité depuis 2007-2008. L'autoautorisation peut 
être configurée selon le type du document demandé, Monographie, Série, Autre. 
 
 
Partenaires 
 
L'interopérabilité ISO du système Colombo avec ses partenaires s'est étendue en 2008-
2009 à 60 nouvelles bibliothèques et à deux nouveaux systèmes, avec lesquels des tests 
préliminaires avaient été effectués : 
• AGent (janvier 2009) – 8 localisations; 
• Agriculture et Agroalimentaire Canada (février 2009) – 27; 
• OCUL RACER – 5 nouvelles localisations; 
• VDX BAnQ – 18; 
• VDX Host – 2. 
Le nombre de localisations avec lesquelles le système Colombo permet une interaction 
conforme au protocole ISO s'élève maintenant à 486. 
 
Pour les partenaires avec lesquels les échanges sont effectués en format/protocole Script 
Générique, une nouvelle source d'autorité SG a été créée dans le système pour corriger 
les problèmes engendrés par l'utilisation des sigles NLC-BNC, dont les faux sigles 
assignés antérieurement aux bibliothèques non canadiennes. OCLC a d'abord procédé à 
une opération en lot pour assigner un sigle SG à quelque 6 000 bibliothèques 
canadiennes. Par la suite, l'équipe Colombo a entrepris une révision systématique des 
sigles de 636 localisations étrangères pour les alléger et les rendre plus significatifs, à la 
fois pour les utilisateurs Colombo et pour ces bibliothèques mêmes, qui doivent 
soumettre leurs demandes via formulaire Web. 
 
Par ailleurs, à la suite de la journée de Mise à jour des connaissances Colombo de 
septembre 2008, deux nouvelles localisations virtuelles (HWEB et HOCLC) ont été 
créées afin de mieux cerner, à des fins statistiques, les demandes qui sont enregistrées 
dans le système sans être gérées entièrement par VDX. 
 
 
Demandes de développement 
 
En collaboration avec le Groupe de travail sur la gestion concertée des opérations de PEB 
(GCPEB), une évaluation de toutes les demandes de développement reçues des 
utilisateurs du système depuis mars 2006 a été complétée. Deux fichiers de suivi ont été 
déposés sur le site Colombo : 
• Demandes en suspens 

http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Developpement_en_suspens.pdf 
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• Demandes complétées : certaines de ces demandes ont plutôt été abandonnées, sont 
devenues caduques ou ont été rejetées. Ont été conservées dans cette liste toutes les 
demandes au sujet desquelles aucune réponse « officielle » n'avait été transmise à la 
personne l'ayant soumise. 
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Developpement_Suivi.pdf 
 

Pour faire suite aux travaux du Groupe des utilisateurs du système Colombo, des 
modifications aux listes imprimées VDX – cueillette, expédition, réception, retour – ont 
été demandées à OCLC et complétées en mars dernier. L'addition du code-barres du 
numéro de demande sur les listes, parmi nombre d'ajouts, devrait simplifier la tâche du 
personnel PEB. Le développement de bandeaux et d'étiquettes d'expédition/réception des 
documents, destinés à remplacer les « listes » dans certaines bibliothèques, sera demandé 
à OCLC, avec une évaluation des coûts engendrés, dès que le GCPEB aura approuvé les 
spécifications proposées. 
 
L'équipe Colombo a également testé, au cours des dernières semaines, la fonction 
« Livraison électronique » de VDX, afin d'utiliser le système comme dépôt des 
documents reçus sous forme de fichiers, p. ex. via Ariel. VDX permet de configurer, pour 
chaque catégorie d'usagers, un nombre maximum d'accès, de visionnements ou 
d'impressions. 
 
 
Formation 
 
La journée de Mise à jour des connaissances Colombo, organisée annuellement à 
l'intention de tous les utilisateurs PEB du système, se tiendra à Québec le 19 mai 
prochain. Le programme de cette journée, qui comprend la révision habituelle des notions 
de base pour l'utilisation de VDX et une discussion sur les pratiques de gestion des 
demandes PEB avec Colombo, a été diffusé il y a quelques semaines et déposé sur le site 
Colombo - http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/MAJ_Mai_2009_Programme.pdf. 
Comme mentionné précédemment, une partie de la journée sera consacrée à une 
présentation de la version 4 de VDX. 
 
 
Colombo en quelques chiffres 
 
 42 bibliothèques emprunteuses ou prêteuses (utilisation intra-CREPUQ seulement à 

McGill Life Sciences); 
 38 276 usagers enregistrés, dont 13 423 dossiers expirés; 
 200 000 demandes, emprunts et prêts, enregistrées dans le système depuis juin 2008, 

600 000 depuis la mise sur pied du système de production Colombo en mars 2006; 
 14 095 demandes acheminées aux bibliothèques Colombo via formulaire Web depuis 

juin 2008; 
 112 518 recherches Z39.50 effectuées par les utilisateurs Colombo de juin 2008 au 

30 avril 2009; 
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 359 093 recherches LocDoc (8 230 heures) depuis la mise sur pied du système de 
production Colombo (mars 2006); 

 55 collections Z39.50 interrogeables, dont 28 configurées pour la recherche 
automatique de localisations; 

 7 825 localisations, dont 687 non canadiennes, dans 38 pays. 
 
 
Lyse Pérusse 
Responsable, système Colombo 


