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sàmara
Une nouvelle façon de communiquer
les patrimoines du Canton du Tessin

Bibliothèques, musées et archives en réseau

Lausanne, 3 septembre 2015

Introduction: le contexte
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Mostafa Kamal, the production 
manager at Azad Products, the 
Dhaka shop which made the 
posters, told AP news agency that 
he had got the pictures from the 
internet.
He said they had not noticed 
anything unusual about them at the 
time, and would not be using the 
pictures in the future.
The company sold about 2,000 
posters to demonstrators angry 
about the US military strikes on 
Afghanistan.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1594600.stm
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Complexité du système informatif

• Constat général : La société change : le système 
informatif devient de plus en plus complexe.

• On est actif dans un marché dynamique, stratégique 
et lucratif, celui de l’information.

• Est-ce que on répond aux besoins des usagers? 
Quels produits/services faut-il développer? Quelle 
est la perception de nos services? Comment faire 
face aux changements du système informatif?

Contexte tessinois

• Le paysage culturel 
et scientifique 
tessinois est 
caractérisé par une 
forte diversification.

• Au total, on 
dénombre 108 
musées, 179 
bibliothèques et 31 
archives. 
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Nome Unità Numero di 

schede

Accesso

Aleph (Ex Libris Group) 72 1’800’000 Internet

FileMaker 22 536’000 Local

MuseumPlus (zetcom) 11 100’000 Internet

CMS, Oracle 10 198’000 Internet

Excel (Microsoft) 8 4’000 Local

Word (Microsoft) 7 2’000 Local

Manuscrit 5 Local

Schedari cartacei 4 15’000 Local

Access (Microsoft) 3 11’000 Local

VTLS 1 6’000 Internet

Dattiloscritto 1 Local

AQP (Medea Service Group) 1 2'700’000 Internet 

Lineamenta (Bibliotheca Hertziana) 1 735 Internet

Easycat (Nexus Sistemi Informativi) 1 15’853 Internet

LSI (Smallcodes srl) 1 475’000 Internet

Total 148 5’863’588
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http://www.stnet.ch/fr/services-fr/content-management/a-propos-du-content-management.html

Sàmara
Il patrimonio culturale del Cantone Ticino
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Sàmara

• Pour répondre aux nouveaux défis le conseiller 
d'état Manuele Bertoli a constitué en 2013 un 
groupe de travail mixte, où sont représentées 
institutions publiques et privées qui apportent 
sensibilités différentes et complémentaires.

• Les domaines représentés dans le groupe sont les 
bibliothèques, les archives, les musées, et 
naturellement les services de la communication et 
les informaticiens. Ce modèle de travail nous 
permet de garantir des compétences étendues.

Promoteurs

• La première phase de développement a vu la participation 
de différents acteurs institutionnels :

• Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
(DECS) www.ti.ch/decs 

• Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU) 
www.ti.ch/dcsu 

• Centro sistemi informativi (CSI) www.ti.ch/csi 

• Sistema bibliotecario ticinese (SBT) www.sbt.ti.ch 

• Ex Libris Group www.exlibrisgroup.com
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Objectifs

• Fournir un accès unique aux patrimoines culturels 
et scientifiques.

• Améliorer la connaissance et la perception des 
acteurs culturels, de leurs produits et services.

• Encourager l’adoption d’outils, méthodes et 
standards partagés pour faciliter la récolte, 
gestion, échange, diffusion et valorisation de 
données. Soutenir la mise en réseau des instituts : 
coordonner et coopérer.
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Structure

• Récolte et 
enrichissement des 
données : Open Archives 
Initiative - Protocol for 
Metadata Harvesting 
www.openarchives.org.

• Discovery tool : Ex Libris 
Primo.

• Les structures mises en 
place sont adaptables aux 
exigences de chaque 
phase.

Aspects novateurs du projet

• Le projet est multidisciplinaire : on travaille avec l’ensemble 
des acteurs du secteur culturel.

• Le projet est transversal et ouvert: plusieurs départements 
de l’administration sont impliqués dans les premières 
phases de développement. Le projet est ouvert aussi aux 
acteurs privés.

• Le projet adopte une interface multi-langues et 
multiplateforme.

• Au niveau méthodologique, la gestion du projet a demandé 
l’introduction de nouveaux outils.
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Premier bilan

• Stratégie de communication efficace et dynamique, qui permet 
d’accéder à des nouvelles catégories d’utilisateurs.

• La perception vers l’extérieur semble être très positive, l’opinion 
publique estime cela comme un retour sur les investissements 
culturels. On enregistre plus de difficultés dans la communication 
interne : il est en effet difficile mettre en discussion les structures 
administratives, les méthodes ou les outils consolidés.

• Le nouveau service à joui d'une adhésion immédiate de la part 
des institutions interpellés. Le projet permet en effet de porter 
une réponse cohérente à des questions toujours plus importantes 
et problématiques, qui demandent un large éventail de 
compétences.

Premier bilan

• La gestion, le monitorage et le développement cohérent de 
ce type de projet sur le long terme requièrent une structure 
administrative flexible. L'obsolescence accélérée des 
technologies et des supports électroniques implique une 
supervision constante.

• Au-delà des aspects administratifs, culturels ou 
scientifiques, on est souvent confrontés à des sensibilités 
différentes. Il faut pourtant mettre en place un processus 
de confrontation et de concertation important.

• Sujet à la mode pour les média et qui se prête à des 
nouvelles collaborations transversales.
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Points d’attention

• L’accès aux informations est de plus en plus facile et 
rapide, mais les mécanismes qui règlent ces services 
deviennent toujours plus complexes et difficiles à contrôler.

• Stratégie de communication qui se développe uniquement 
sur internet. Comment intégrer les politiques de 
communications sur les media classiques ?

• La valorisation des patrimoines digitaux peut engendrer 
une certaine fracture numérique entre les archives 
numérisées et les archives qui sont stockées sur d'autres 
supports et qui risquent pourtant d'être oubliés.
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Sistema per la valorizzazione del 
patrimonio culturale (SVPC)
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Conclusion

• L’importance croissante du numérique a des conséquences 
importantes sur les bibliothèques, musées, archives et sur la 
façon de communiquer avec les utilisateurs. On est en présence 
de nouveau services, de nouveaux usages, de nouvelles 
opportunités et des nouvelles professionnalités.

• Les populations locales, la société civile, les élus locaux et 
nationaux vont jouer un rôle clé dans la conception et la mise en 
valeur du patrimoine comme facteur de développement, et, par la 
sensibilisation au patrimoine, dans l’appropriation du processus de 
développement. L’appropriation du patrimoine s’effectuera 
d’abord par des actions d’information, de sensibilisation, 
pour que la société civile puisse reconnaitre et s’approprier les 
valeurs du patrimoine puis les valorise par un développement 
durable. Déclaration de Paris sur le patrimoine comme moteur du 
développement, Unesco, 2011
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Sistema per la valorizzazione del patrimonio culturale (SVPC)
http://www.ti.ch/patrimonio

Sàmara, il patrimonio culturale
del Cantone Ticino
http://samara.ti.ch
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