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Résumé
L’Informatique en nuage est un modèle d’informatique ou les données sont hébergées à distance
et accédées depuis l’internet. Son côté technique en fait une solution extensible, économique et
durable. Ainsi, les bibliothèques peuvent profiter des systèmes dans le nuage pour offrir des
services à leurs clients. La création d’un service de référence virtuelle pour l’intégralité du monde
francophone est ainsi suggérée. Pratique, souhaitable, et durable, ce service comblerait un
besoin à l’échelle mondiale concernant l’accès aux informations en langue française de façon
équitable et instantanée.

I. Introduction
L’information numérique est partout : elle est dans les réseaux, circule via la téléphonie mobile,
est stockée dans les bibliothèques numériques… la gérer efficacement devient un enjeu de plus
en plus important pour de nombreux organismes, entre autres, les bibliothèques et les centres de
documentation. Le faire de façon responsable et durable s’avère encore plus difficile.

En réfléchissant à la bibliothéconomie durable et à la francophonie, nous suggérons la
création d’un service web communautaire conçu pour clients francophones du monde entier. Ce
service web sera un service de référence virtuel s’appuyant sur des technologies web déployé à
partir du « nuage ». Prenant cette proposition comme point du départ, il devient possible de
considérer les enjeux verts touchant le client, le bibliothécaire et l’infrastructure technique en
question. Les avantages ainsi que les inconvénients du service proposé peuvent également être
explorés dans l’optique de la bibliothéconomie durable. Comme point du départ, nous allons
d’abord situer l’informatique en nuage et son rôle possible dans les bibliothèques. Ensuite, nous
allons explorer l’idée d’une mise en œuvre de cette idée dans la construction d’un service de
référence au service du monde francophone.

II. L’informatique en nuage : une ère nouvelle de l’informatique
Dans l’ère du numérique, on ne se soucie plus de la localisation des données ; peu importe sur
quel disque dur est stockée une information tant que l’on peut y accéder. Les photographies
personnelles, les documents de traitement de texte créés collaborativement, les applications de
réseautage social tel Facebook, les commerces tel eBay, les OPACs des bibliothèques, peuvent
tous être hébergés dans le nuage et accédés à distance. Quand les données quittent l’ordinateur
local pour rejoindre des centres distants auxquels les usagers accèdent à travers l’Internet à haut
débit, l’accès est facilité et les possibilités d’utilisation s’élargent. Ce modèle met en œuvre ce
que l’on peut appeler simplement « l’informatique en nuage » (Anderson & Rainie, 2010).

L’informatique en nuage (ou dans le nuage ; cloud computing en anglais) est un concept



qui consiste à déplacer sur des serveurs distants des traitements informatiques
traditionnellement localisés sur des serveurs locaux ou sur le poste client de l’utilisateur (Le
Crosnier, 2008). L’appellation « nuage » rappelle les illustrations où l’internet est schématisé
comme un nuage reliant les ordinateurs, les serveurs ou d’autres outils informatiques (voir la
figure 1). Dans cette configuration de l’internet, les données sont stockées dans des serveurs
éloignés, eux-mêmes reliés par un nuage de protocoles internet (http, ftp, etc.). De nos jours, on
accède aux informations stockées dans le nuage par moyen des téléphones intelligents, des
tablettes électroniques comme l’iPad, des lecteurs de livres électroniques, des consoles de jeux,
ainsi que par son poste de travail individuel.

Figure 1: Schématisation « traditionnelle » de l’internet, ca. 2001.

L’informatique en nuage : le côté technique
En parlant de l’informatique en nuage, trois modèles de service sont identifiés par le National
Institute of Standards and Technology (NIST):

• le logiciel en tant que service, (Software as a Service (SaaS) en anglais) où l’utilisateur
est en contact avec le logiciel stocké dans le nuage, normalement à travers son
navigateur web ou à travers l’application de son téléphone intelligent ;

• la plateforme en tant que service, (Platform as a Service (PaaS) en anglais) où un
server maintenu par un tiers est mis à la disposition du développeur ou de l’informaticien
et,

• l’infrastructure en tant que service, (Infrastucture as a Service (IaaS) en anglais) où le
serveur non-formaté et à distance est mis à la disposition de l’informaticien (Mell &
Grance, 2011).

Ces deux derniers sont plutôt le domaine des programmeurs, des informaticiens, et des
bibliothécaires des systèmes. L’infrastructure en tant que service comme Amazon Web Services
peut être configurée pour héberger les données d’une bibliothèque, y compris les notices
bibliographiques et les documents numérisés à la place des serveurs locaux. Un exemple d’une



plateforme comme service serait la suite de Google Apps for Education. Celle-ci est utilisé
couramment aux Etats-Unis par les universités et les organismes ne souhaitant pas (ou n’ayant
pas l’expertise pour) soutenir eux-mêmes sur place  un système de courrier électronique mais
qui ont tout de même besoin de proposer un service de courrier électronique au nom de leur
domaine (e.g. utilisateur@binghamton.edu) ; ce service permet d’externaliser le maintien du
domaine à Google qui fournit la plateforme nécessaire. Le premier service indiqué sur la liste, le
logiciel en tant que service, s’avère plutôt à la disposition de tout internaute sous forme de
services d’achat en ligne comme eBay, d’applications de réseautage social comme Facebook et
de sites de partage de données comme Google Docs. A part ces trois modèles de services dans
le nuage, d’autres services peuvent également être identifiés par les bibliothèques telles les
données en tant que service et les technologies de l’information en tant que service.

Le NIST distingue également quatre méthodes de déploiement de l’informatique en nuage
dont :

• les nuages privés gérés directement par une entreprise pour ses propres besoins,
comme un intranet, mais plus flexible,

• les nuages publics, gérés par des entreprises spécialisées qui louent leurs services à
de nombreuses entreprises, particuliers, etc.

• les nuages communautaires, gérés par un regroupement d’entreprises, comme un
consortium de bibliothèques, et

• les nuages hybrides, où plusieurs sortes de nuages sont employés à la fois, par
exemple, pour effectuer les sauvegardes d’un nuage à un autre, etc. (Mell & Grance,
2011).

Selon cette définition, chaque cas où l’informatique en nuage est employée comme solution
informatique doit obligatoirement se servir d’une des méthodes ci-dessus. Pour les bibliothèques
et les centres de documentation, on peut envisager l’utilisation de chaque méthode de
déploiement selon le contexte. Un nuage communautaire peut être le fruit d’une collaboration
entre bibliothèques ou la solution choisie par un consortium. Un nuage public peut être engagé
par n’importe quelle bibliothèque pour stocker ses données bibliographiques. Un vrai nuage
privé, par contre, demande des ressources informatiques importantes et une bibliothèque
attachée à une grande entreprise peut, éventuellement, se servir des capacités offertes par un
nuage privé pour proposer de nouveaux services. L’utilisation d’un nuage hybride peut être le
résultat d’une sauvegarde depuis son nuage communautaire vers un nuage public.

L’informatique en nuage…un modèle de plus en plus en vogue
Le nuage est donc prisé pour son extensibilité, car on peut à la fois faire grandir ou rapetisser le
réseau qui en alimente les systèmes selon les besoins de l’organisme. Il est aussi apprécié par
son instantanéité. En un clin d’œil, ses services peuvent être sollicités et déployés sans délai,
quasiment en temps réel. Il est aussi convoitée pour son côté économique car on n’est facturé
que ce que l’on a utilisé. L’informatique dans le nuage est souvent comparée à la distribution de
l’énergie électrique. « La puissance de calcul et de stockage de l’information est proposée à la
consommation par des entreprises spécialisées et facturé d’après l’utilisation réelle » (Montaud,
2011, para. 2). Ainsi, les entreprises n’ont plus besoin de disposer de serveurs dédiés au sein de
leurs locaux, « mais confient cette ressource à une entreprise qui leur garantit une puissance de
calcul et de stockage à la demande » (Montaud, 2011, para. 2).

Différents organismes ont adopté ce modèle et ont déjà recourt à ses services
intéressants. L’ensemble des applications Google Apps, l’outil de gestion des relations clients
(CRM) de Salesforce ou bien Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) sont de bons
exemples de services dans le nuage. Certains de ces services sont gratuits pour l’utilisateur,
souvent financés par des publicités, d’autres sont payants. Amazon, Google, IBM et Microsoft



figurent parmi les principales entreprises du secteur de l’informatique en nuage connus par les
entreprises internationales, leurs clients potentiels. Les entreprises ayant des services web à
déployer, des données à stocker ou des calculs à effectuer peuvent ainsi trouver des solutions
dans le nuage.

Il va de soi que ce modèle présente à la fois des avantages innombrables et des
inconvénients qui contraignent l’utilisateur. Parmi les avantages, on peut en signaler plusieurs
rendant l’informatique en nuage un modèle attirant pour certains organismes tels les
bibliothèques et les centres de documentation. D’abord, on parle d’un accès plus rapide à
l’innovation pour les entreprises car on peut envisager une adoption plus fluide et aisée de
nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services avec moins de dérangements. En vue de la
mondialisation et de tout ce qu’elle entraine, l’informatique en nuage permet une meilleure
productivité à partir de n’importe quel endroit. Même si les membres d’une équipe ou les
utilisateurs d’un service se trouvent éloignés physiquement, le nuage permet une collaboration
efficace et rapide. Pour des petites organisations qui manquent d’expertise, on cite une
protection plus robuste des données et, au total, on parle d’une meilleure économie. Des
inconvénients peuvent également être identifiés, et « les principales critiques adressées à
l’informatique en nuage concernent sa stabilité et sa sécurité » (Kinaze, 2009), ainsi que la
propriété des informations de ses systèmes. Plusieurs bibliothèques et centres de documentation
sont également des clients des services hébergés dans le nuage et de cette façon, peuvent
exploiter le nuage pour avancer leur mission.

III. L’informatique en nuage…et la bibliothèque en nuage ?
La notion de bibliothèque en nuage n’est pas une création d’aujourd’hui. L’application de
l’informatique en nuage aux spécificités du monde de la bibliothèque et de l’information grand
public est une pratique en vogue, surtout avec le développement des bibliothèques numériques
et des bibliothèques virtuelles. Le partage de l’information et la gestion efficace de la bibliothèque
ont toujours constitué les soucis majeurs de toute bibliothèque, nonobstant sa taille, son type, sa
population cible et ses objectifs. L’informatique en nuage parait sous cet angle comme une
solution salvatrice. Ses avantages permettraient aux bibliothèques de mieux gérer leur
information numérique et d’externaliser certaines fonctions telles que le stockage des données,
la gestion des clients et, comme notre titre l’indique, le service de référence.

Cependant, demeure l’enjeu de la confidentialité et de la sécurité des données que la
bibliothèque confie aux entreprises qui offrent le service informatique en nuage. La bibliothèque
doit en ce sens bien étudier les avantages et les inconvénients d’un tel choix et faire une
sélection des informations à diffuser et aussi lire attentivement les contrats qui la lient à ces
entreprises. Le revers de la médaille risque d’être très coûteux pour certaines bibliothèques ou
certaines unités d’information qui hébergent des collections spéciales (photos confidentielles ou
rares, rapports sensibles, documents sous droits d’auteur, etc.), ou encore pour les services
d’information dont une population cible est sensible : mettre à la disposition des entreprises ces
données confidentielles et d’une grande valeur pourrait s’avérer néfaste pour ces services
d’information.

L’enjeu étant de taille, les bibliothèques préfèrent malgré tout recourir de plus en plus à
ces services et déléguer les fonctions de stockage et de partage de l’information. L’OCLC Online
Computer Library Center (l’OCLC) est l’un des pionniers dans le domaine de la bibliothèque.
Cette organisation indique dans son site que cette politique de partage des ressources ne lui est
pas inconnue. Les bibliothèques membres ont entrepris le catalogage collectif dans les années
1970 et le partage de ressources dans les années 1980, et elles ont adopté les bases de
données en ligne dans les années 1990. Pour l’OCLC, l’année 2010 marque le début de la
décennie des services web de gestion de bibliothèques (Pourquoi des services?, 2010). Dans
cette nouvelle ère, on peut envisager le partage des notices bibliographiques à partir du nuage,
le raffinement des systèmes de recommandation suite à la masse critique de recherches



effectuées par les clients des bibliothèques du monde entier et la mise en valeur des collections
numérisées qui étaient alors cachées dans les silos, ou les sites web de leurs propres institutions
(voir Moulaison, 2012).

Même si toute bibliothèque ne se sert pas actuellement de solutions dans le nuage,
l’utilité de ces solutions serait à explorer et une gamme de services serait à considérer. Les
bibliothèques ayant envie de débuter un service quelconque peuvent trouver, de nos jours, des
solutions déployés à partir du nuage. Cette question a été étudiée par des chercheurs à
l’Université de Pittsburgh qui listent de nombreuses options très intéressantes. Pour la gestion de
contenu, plusieurs des options conseillées par Tomer et Alman (2011) sauront répondre aux
attentes des bibliothécaires. Voir le tableau 1 pour les noms, descriptions et URLs des systèmes
conseillés. Le tableau 2 dénombre des systèmes pour bibliothèques et pour archives, insistant
quand possible sur les systèmes en code source libre. Selon les besoins de l’institution, les
connaissances techniques des employés et les ressources disponibles, les systèmes figurant sur
ces listes peuvent répondre aux besoins techniques des bibliothèques et peuvent être déployés
entièrement à partir du nuage.

Tableau 1: Systèmes de gestion de contenu conseillés par Tomer et Alman (2011)
|Système     |Description et URL                                              |
|Drupal      |Système de gestion de contenu couramment utilisé.               |
|            |http://drupal.org/                                              |
|Joomla      |Système de gestion de contenu et Modèle-Vue-Contrôleur ( MVC )  |
|            |pour les pages web dynamiques, les applications web, et les     |
|            |services web. http://www.joomla.org/                            |
|MediaWiki   |Wiki original de Wikipedia. http://www.mediawiki.org/           |
|Plone       |Système de gestion de contenu construit sur le serveur des      |
|            |applications en code source libre Zope. http://plone.org/       |

Tableau 2. Systèmes conseillés pour bibliothèques, archives et dépôts de documents ; tableau
adopté et traduit de Tomer et Alman (2011)
|Système       |Description et URL                                             |
|Archivists’   |Système de gestion de données des archives.                    |
|Toolkit       |http://www.archiviststoolkit.org/                              |
|Archon        |Système d’information pour archives soi-disant simple pour EAD |
|              |et MARC. http://www.archon.org/                                |
|CONTENTdm     |Système d’archivage numérique pour collections multimédia ; par|
|              |l’OCLC. http://www.contentdm.org/                              |
|CWIS          |Permet le développement de collections de métadonnées sur les  |
|              |ressources web en conformité avec des normes internationales et|
|              |académique pour les métadonnées.                               |
|              |http://scout.wisc.edu/Projects/CWIS/                           |
|EPrints       |Plateforme utilisé couramment pour la construction de dépôts de|
|              |documents numériques ; doté d’une capacité pour l’auto         |
|              |archivage de documents. http://www.eprints.org/                |
|Fedora        |Système générique de dépôt de documents numériques en code     |
|              |source libre. http://www.fedora-commons.org                    |
|Greenstone    |Suite d’outils de logiciel pour la construction et la          |
|              |distribution des collections des bibliothèques numériques/     |
|              |http://www.greenstone.org/                                     |
|Islandora     |Combinaison des logiciels Drupal et Fedora pour créer un       |
|              |système de gestion des ressources numériques soutenant les     |
|              |collections à plusieurs niveaux, y compris avec l’ajout des    |
|              |métadonnées et des narrations. http://islandora.ca             |
|Koha          |Premier Système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) en   |
|              |code source libre ; créé en 1999 par Katipo Communications pour|
|              |le Horowhenua Library Trust en Nouvelle Zélande.               |
|              |http://koha.org/.                                              |
|Omeka         |Plateforme de publication sur le web pour l’affichage des      |
|              |collections des bibliothèques, des musées, des archives et des |



|              |expositions ; intègre les dispositifs de la gestion du         |
|              |contenu ; de la gestion des collections et des systèmes        |
|              |d’archivage des collections numériques. http://omeka.org/.     |
|OpenBiblio    |Système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) en code      |
|              |source libre avec un système d’aide extensible et convivial/   |
|              |http://obiblio.sourceforge.net/index.php/Main/OpenBiblio.      |

IV. Un service de référence virtuelle pour francophones
Les services dans le nuage sont ainsi à étudier dans ce contexte, c’est-à-dire dans le cadre d’un
modèle favorable au développement durable pour l’approvisionnement des services de référence
virtuelle. Avant de prendre en considération les enjeux d’un service de référence virtuelle dans le
nuage, il s’avère nécessaire de définir d’abord le service de référence dans le cadre du service
d’information. Cassell et Hiremath (2009) définissent le service d’information au sens large
comme « le processus où l’on aide un client dans la découverte des ressources informationnelles
pour répondre à une question donnée, ou pour rechercher un centre d’intérêt, une tâche, ou la
solution d’un problème » (2009, p. 5). Les informations recherchées auprès du service
d’information peuvent 1) être de l’information factuelle rapide (ready reference en anglais), 2)
exiger la vérification de références bibliographiques, 3) reposer sur l’accès à des documents, ou
4) proposer l’accès à des services d’information ou à des références extramurales (Bunge &
Bopp, 2001). La référence virtuelle, tout comme la référence traditionnelle, vise à répondre aux
besoins informationnels de ses clients. Les services de référence virtuelle sont synchrones et
s’effectuent par clavardage, par messagerie instantanée, par microblogging/Twitter, etc. (ALA,
2011).

En se servant d’un service de référence virtuelle, un client transmet une question par le
biais d’un engin électronique apparenté à un bibliothécaire situé à distance. « Ce qui est
nouveau, et ce qui séduit les professionnels de l’information ; c’est l’association de techniques et
de compétences en vue de satisfaire un (des) besoins(s) d’information dans un monde de plus
en plus virtuel » (Accart, 2008). Avec les services de référence virtuelle, le client ne doit plus se
déplacer, ni s’interrompre dans son travail pour entrer en contact avec un professionnel de
l’information en vue de se procurer une réponse de bonne qualité.

Le modèle d’un service de référence virtuelle n’a rien de nouveau en soi : depuis une
dizaine d’années déjà, l’OCLC propose un service de référence virtuelle par clavardage qui
s’appelle « QuestionPoint » (http://www.questionpoint.org/) et qui fonctionne en anglais. En tant
que service de référence par clavardage, QuestionPoint a été étudié de près par une équipe de
chercheurs du département de recherche de l’OCLC et de l’école des sciences de l’information à
l’Université Rutgers, aux Etats-Unis1. Ce genre de services de référence synchrones permet aux
bibliothécaires du monde entier de proposer une réponse aux questions de leurs clients en
temps réel, 24 heures sur 24. Des services d’étendue plus restreinte ont également été étudiés,
y compris des services de référence par messagerie instantanée où les clients posaient souvent
des questions bien plus complexes que des questions d’information factuelle rapides (voir
Maximiek, Rushton, & Brown, 2010). Plusieurs initiatives de référence virtuelle existent aux
quatre coins du monde francophone. Il y a, par exemple, un service de référence bilingue en
Ontario au Canada. Sur ce service, « OnDemande » (http://www.askon.ca/fr/index.shtml), les
clients franco- et anglo-ontariens peuvent poser des questions par clavardage. Mais à notre
connaissance, un réseau de référence virtuelle couvrant la totalité du monde francophone
n’existe pas encore. Imaginons l’utilité d’un service de référence francophone, servant des
utilisateurs francophones venus du monde entier, y compris de l’Europe, de l’Asie, et des pays
du Sud.

La référence virtuelle à « l’échelle du web »
Un service de référence dans le nuage peut, en principe, aller au-delà d’un service de référence



virtuelle maintenu à une échelle plus modeste. En parlant du nuage, on parle d’avantage des
activités « à l’échelle du web » (web-scale en anglais). On considère souvent que l’échelle du
web est synonyme d’« énorme », mais cela sous-entend également un système organisateur de
base. Quand les services de référence seront déployés à partir du nuage, ils auront une étendue
possible (clients, ressources, expertise) beaucoup plus vaste qu’un service local, régional, ou
bien national. La taille monumentale de cette tentative en fait la force.

Les bibliothécaires assurant le service de référence proposé répondront, à tour de rôle,
aux questions de partout dans le monde. Dans le contexte du service international proposé, les
bibliothécaires répondront selon les paramètres d’un accord préalablement établi (selon les
heures d’ouverture de leur institution, par exemple) ; chacun faisant appel à ses propres
expertises professionnelles en répondant aux besoins informationnels qui peuvent surgir du
monde francophone.

A partir des réponses aux questions posées en temps réel, le service peut construire, par
exemple, une base de connaissance à l’échelle du web. La qualité des bases de connaissance
librement disponibles en ligne et maintenues par des internautes est toujours douteuse : même
les internautes interviewés ont constaté que la crédibilité des résultats sur Yahoo ! Questions
n’était pas bonne (Kim, 2010). Une base de connaissance faite à partir de réponses réfléchies et
méthodiques données par des professionnels de l’information lors d’un entretien de référence
s’opposera au chaos des réponses fournies par des internautes non experts. La base de
connaissance francophone et internationale représentera un solide point de départ pour tout
client souhaitant du self-service sans avoir besoin d’entrer en contact avec le bibliothécaire mais
souhaitant tout de même trouver une réponse de qualité à une question quelconque.

Les avantages et le côté vert
Une fois mis en place, le service de référence proposé aura des avantages que l’on peut
identifier comme « durables » pour les clients, les bibliothécaires et les systèmes. Tout d’abord,
les clients des bibliothèques auront la possibilité de consulter les services web à leur gré. À la
différence des services traditionnels, ces services web seront disponibles 24 heures sur 24. Le
client pourra les consulter sans frais de déplacement ; chose encore plus intéressante s’il n’y a
pas de bibliothèque ou de centre d’information dans les environs. Le réseau lui-même fournira
d’autres avantages émanant de la diversification des points de vue. En posant leurs questions à
des bibliothécaires du monde francophone, les clients pourront compter sur des réponses
neutres à des questions délicates portant sur la santé, la politique, etc.

Les bibliothécaires profiteront également de ce modèle de service de référence dans le
nuage, car il leur permettra de proposer à plus d’utilisateurs des services plus affinés. Après
avoir établi un réseau de bibliothèques dans des pays francophones, il suffira que les
bibliothécaires dans les pays où il fait jour répondent aux clients du service. L’expertise dans le
réseau pourra être mieux exploitée à la longue et les bibliothécaires pourront s’attendre à être
mis en contact avec des clients du monde entier ayant des questions spécialisées touchant à
leur domaine d’expertise si le réseau note les points forts des bibliothécaires membres.

De cette façon, tout service web peut être considéré comme service durable parce que
les deux groupes d’utilisateurs (les clients et les bibliothécaires) profiteront d’un service à mesure
depuis l’internet. En allant plus loin, le nuage peut exploiter les centres de traitement des
données en se servant des sources d’énergie durables, biologiques, peu coûteuses, etc.,
rendant le service encore plus écologique qu’un simple service de référence virtuel hébergé
localement.

Les inconvénients d’un service foncièrement en ligne
En ce qui concerne le côté vert du service proposé dans le nuage, certaines personnes
maintiennent que l’informatique en nuage n’est pas aussi verte que l’on prétend. Selon elles, dire



simplement qu’un projet est « dans le nuage » n’implique pas forcément un côté écologique ou
durable. Nous tenons à signaler que la plupart de ces critiques émanent du milieu des
entreprises géantes, et les contestations ne s’appliquent pas forcement au partenariat
multinational que nous envisageons.

Les vrais inconvénients sembleraient plutôt liés à l’administration du service et à
l’infrastructure en jeu dans les pays concernés. En parlant de la fracture numérique, nous
sommes obligés de reconnaître que, dans les pays du Sud francophone, les ressources pour
relier les bibliothécaires et les clients au service web hébergé dans le nuage ne sont pas toujours
mises en place. Pour pouvoir participer pleinement au réseau, les clients doivent obligatoirement
avoir le matériel et la connexion internet. Nous reconnaissons qu’il va falloir un peu de temps
pour que tout le monde ait le même niveau d’accès et la même approche au self-service sur le
Web. Grâce à l’essor de la téléphonie mobile, les connexions internet haut débit plus
démocratiquement disponibles ne tarderont pas à venir. Un accès internet par moyen de
modems clés USB était déjà possible au Maghreb en 2008. Ainsi, logiquement, un accès plus
ample suivra sûrement.

V. Conclusion
Cette proposition avance un modèle de service durable au niveau des équipements et sert à
promouvoir l’éco-responsabilité et la mutualisation des ressources tout en servant les clients du
monde francophone. L’informatique en nuage est un modèle promu pour et adopté par les
bibliothèques et centres de documents pour ses avantages techniques et financiers. Le moment
est venu d’anticiper la réalisation de ce modèle afin de servir un public plus vaste tout en
assurant la qualité des réponses issues du service de référence proposé.

Etant donné besoin et les moyens techniques identifiés, le défi serait actuellement de
mettre en place le réseau, de monter le service dans le nuage, de former les bibliothécaires et de
faire de la publicité pour le service. Les tâches administratives doivent prendre en considération
les protocoles de sécurité et de confidentialité concernant les conversations échangées entre
bibliothécaire et client. Mais, en le proposant, nous proposons aussi l’amélioration du partenariat
entre les bibliothécaires de tout le monde francophone à la recherche d’une solution durable aux
services de référence.

Note

1. Une description en anglais du project Seeking Synchronicity: Evaluating Virtual Reference
Services from User, Non-User and Librarian Perspectives ainsi que des liens vers des
ressources apparentés se trouvent sur le site Web de l’OCLC:
http://www.oclc.org/research/activities/synchronicity/default.htm
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