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Le paysage des bibliothèques suisses se trouve actuellement face à de profondes mutations. Les 

exigences en matière de bibliothèque scientifique ont considérablement changé au cours des dernières 

années. Les bibliothèques remplissent toujours plus de fonctions axées sur les services. Le client, qui 

réclame le droit d’accéder à tout moment et en tout lieu aux ressources dont il a besoin, est placé au 

centre de leurs différents champs d’action. Il en découle la nécessité d’optimiser et d’intensifier la 

coopération entre les réseaux de bibliothèques et les bibliothèques elles-mêmes. L’objectif visé est de 

pouvoir proposer aux clients un approvisionnement en information sans faille, indépendamment de leur 

actuel lieu d’études ou de travail. Les tâches de routine doivent par conséquent être évacuées, mises à 

disposition et exécutées par une centrale pour toutes les bibliothèques affiliées à un réseau. Les 

ressources nécessaires au conseil personnalisé à la clientèle pourront ainsi être mises en œuvre 

localement. 

D’une part, de tels efforts sont perceptibles dans le réseau IDS (Informationsverbund Deutschschweiz). 

D’autre part, le Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) se trouve également au-devant 

de mutations cruciales. Cela mène à ce que les partenaires du projet SLSP perçoivent à l’heure actuelle 

ces changements comme une chance exceptionnelle de redessiner en profondeur le paysage des 

bibliothèques suisses et de renforcer leur coopération. Ainsi, des représentants de réseaux de 

bibliothèques de toute la Suisse prennent part au projet Swiss Library Service Platform. 

Les partenaires du projet partagent la vision commune d’une plate-forme nationale, mettant à la 

disposition de l’ensemble des partenaires des services restant à définir, de façon centralisée et sur la 

base d’une solution informatique moderne. Cette plate-forme devra concentrer les opérations courantes 

et les exécuter de façon centralisée, afin de décharger les différentes bibliothèques locales. A l’échelon 

national, elle devra également s’atteler à la maintenance de métadonnées, à la définition de standards 

communs, à la coordination des systèmes des bibliothèques, à l’échange au niveau international et à la 

réalisation de nombreuses autres tâches techniques et organisationnelles.  

Le projet planifié englobe donc d’une part des travaux permettant de clarifier les questions relatives aux 

systèmes des bibliothèques que les différentes bibliothèques et réseaux devraient mener prochainement 

indépendamment du projet. Et d’autre part, la nouvelle conjoncture des réseaux suisses ouvre une 

fenêtre d’opportunité pour trouver des solutions organisationnelles communes au niveau national. 
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