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« Google peut vous fournir 100'000 réponses, 
un bibliothécaire peut vous fournir LA bonne réponse! » 

 Neil Gaiman 
 

Indianapolis-Marion County Public Library, « Neil Gaiman on Libraries » 
Publié sur la plate-forme Youtube le 19 avril 2010. 
Consulté le 28 juin 2013 à l’adresse http://youtu.be/uH-sR1uCQ6g  
 
 
 
 
Le 10 septembre 2013, les bibliothèques de la Ville de Genève mettent en ligne 
InterroGE, un nouveau service gratuit de questions-réponses, disponible sur le site de 
la Ville de Genève. Les bibliothèques de la Ville de Genève se sont fédérées pour offrir 
un guichet unique à leurs publics : http://www.interroge.ch  
 
En répondant directement aux questions sur Internet – comme cela se fait depuis toujours sur 
place dans les bibliothèques – ce service va à la rencontre des publics, là où ils se trouvent 
aujourd’hui, sur le web. Il vise à valoriser les collections et le patrimoine des bibliothèques, à 
partager les compétences des bibliothécaires en accompagnant les publics dans leurs 
recherches d’informations.  
Il permet à chacun-e de poser une question sur tous sujets par le biais d’un formulaire. Les 
bibliothécaires y apportent une réponse personnalisée en combinant les ressources du web et 
celles des bibliothèques. 
 
Qui répond aux questions ?  
Des professionnel-le-s de la recherche d’information, bibliothécaires, conservateur-trice-s et 
expert-e-s d’un domaine particulier. 
 
Délai de réponse 
InterroGE répond dans un délai de trois jours ouvrés (72 heures).  
 
Langues 
Pour la question : français, anglais, allemand, italien, espagnol.  
Pour la réponse : français, sur demande anglais.  
 
 

  

Communiqué de presse 
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Edito du Magistrat 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
C’est avec une certaine fierté que nous vous présentons aujourd’hui le service InterroGE. 
 
Une fierté car celui-ci offrira à toutes et tous un accès rapide et de grande qualité à l’immense 
palette de connaissances des institutions scientifiques, artistiques et patrimoniales de la Ville 
de Genève. 
 
InterroGE permet également d’éclairer d’une lumière nouvelle, le travail exceptionnel des 
collaboratrices et collaborateurs du Département de la culture et du sport, qui contribuent à 
établir, conserver et diffuser des connaissances dans des domaines aussi divers que l’art, la 
botanique, la zoologie ou encore la linguistique, entre autres exemples. Des compétences qui 
sont valorisées et mises directement à disposition du grand public, via un portail facile 
d’accès. 
 
Ce portail s’inscrit également dans le cadre de l’important travail effectué en ce moment par 
les bibliothèques et discothèques de la Ville de Genève, face aux enjeux posés par les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication. La dématérialisation complète 
des supports – dans un avenir proche pour la musique, vraisemblablement plus lointain pour 
le livre – nous oblige à repenser le statut, le rôle et le fonctionnement de nos bibliothèques. 
 
Je suis convaincu que les bibliothèques resteront aussi nécessaires dans le futur qu’elles le 
sont aujourd’hui. Non pas comme dépôts d’objets de savoir, mais comme lieux indispensables 
d’échanges, de conseil, de pédagogie. Des lieux qui participent à la démocratisation, non 
seulement du savoir de l’humanité, mais surtout, de l’incitation à la joie de la découverte. 
 
 
 

Sami Kanaan 
Conseiller administratif de la Ville de Genève 
en charge de la culture et du sport 
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1 InterroGE : un service de référence 

InterroGE est un « service de proximité » sur le web. Il est ouvert à tout public, de Genève ou 
d’ailleurs, inscrit ou non dans une bibliothèque, mais il se veut avant tout une ressource utile 
pour le public genevois. La recherche d’information est une tâche parfois difficile et 
chronophage. Les moteurs de recherche actuels fournissent des millions de résultats… dans 
lesquels il est régulièrement difficile de se repérer. Prolongement de leur rôle traditionnel de 
conseil, d’orientation et d’archivage du savoir, les bibliothécaires de la Ville se mettent à 
disposition sur le web avec InterroGE pour aider le public à faire ce tri et ainsi accéder à une 
information pertinente, structurée et de qualité. 
 
InterroGE sera donc utile aussi bien pour les actif-ve-s qui n’ont pas toujours suffisamment de 
temps pour entreprendre de véritables recherches documentaires, que pour les jeunes 
lecteurs et lectrices qui recevront une réponse étayée de références leur permettant de 
poursuivre plus loin leurs investigations, ou encore que celles et ceux qui sont moins familier-
ère-s avec Internet et préfèrent une réponse « humaine ». Le public local y trouvera enfin un 
intérêt particulier par l’exploitation fine des vastes collections des bibliothèques genevoises 
que proposeront les bibliothécaires. 
 
InterroGE représente la version en ligne de ce que les bibliothèques désignent sous 
l’appellation de « service de référence ». Il s’agit d’un bureau où les bibliothécaires répondent 
aux questions des usager-ère-s et les accompagnent dans leurs recherches documentaires. 
Ces services se sont développés à la fin du XIXe siècle dans les pays anglo-saxons avec 
l’essor des bibliothèques publiques et de la documentation en général. Le terme de 
« référence » renvoie aux collections d’ouvrages de référence (encyclopédies, dictionnaires, 
annuaires)1. Avec la généralisation du téléphone au milieu du XXe siècle, puis l’arrivé du 
courrier électronique, certaines bibliothèques ont commencé à envisager ce service « à 
distance ». Cette transformation s’est accélérée avec l’arrivée du web dans les années 1990. 
La Bibliothèque de Genève a ainsi un service de référence sur place depuis le milieu du 20e s. 
et répond par courrier électronique depuis 1999. Les bibliothèques scientifiques et 
patrimoniales de la Ville de Genève participent par ailleurs depuis plusieurs années à 
SwissInfoDesk2, un service de questions et réponses sur la Suisse initié par la Bibliothèque 
nationale suisse. 
 
Avec InterroGE, les bibliothèques de la Ville de Genève se fédèrent pour mettre en réseau 
leurs compétences et offrir plus largement ce service à la population genevoise. Les 
questions et réponses les plus intéressantes seront archivées et publiées (avec l’autorisation 
de la personne posant la question), afin de profiter au plus grand nombre en constituant une 
« base de connaissances » sur tous sujets. 
 
InterroGE combine ainsi service personnalisé et partage des connaissances le plus large 
possible. 
                                                
1 Accart, Jean-Philippe (2008). Les services de référence : du présentiel au virtuel. Paris, éd. du Cercle de la 
librairie (Bibliothèques) 
2 http://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/swissinfodesk/index.html?lang=fr  

http://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/swissinfodesk/index.html?lang=fr
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2 Fonctionnement : les bibliothèques de la Ville de Genève en réseau 

InterroGE repose sur la collaboration de toutes les bibliothèques publiques de la Ville de 
Genève. C’est la première fois que l’ensemble de ces institutions proposent une prestation 
commune à la population. Ce réseau permet de rassembler des compétences de très haut 
niveau et des domaines particulièrement variés. Il réunit ainsi des collections patrimoniales, 
scientifiques, d’étude et de loisirs. En associant les bibliothèques scientifiques et les 
Bibliothèques municipales il permet de toucher un vaste public. 
 
Par le biais d’un formulaire unique, l’internaute pose sa question sans se soucier de choisir à 
quelle bibliothèque elle doit être adressée. Les bibliothécaires qui coordonnent le service 
l’évaluent pour déterminer quelle institution est la plus à même de répondre, en fonction des 
domaines couverts.  
Le-la professionnel-le à qui la question a été attribuée effectue la recherche d’information 
dans les collections de la bibliothèque et dans des ressources électroniques. Ces dernières 
peuvent être des sites web sélectionnés et validés ou des ressources électroniques 
spécifiques disponibles dans les bibliothèques (publications scientifiques par exemple). Selon 
les questions posées, le-la bibliothécaire peut aussi s’appuyer sur les scientifiques qui 
travaillent dans les institutions de la Ville de Genève pour des éléments de réponse. La 
réponse est communiquée par courrier électronique à la personne ayant posé la question.  
 
L’objectif d’InterroGE est de fournir gratuitement une réponse de qualité, dans un délai de 3 
jours ouvrés (72 heures). Dans l’environnement du web où l’information est abondante et 
souvent redondante, les réponses du service de référence représentent à la fois une aide 
pour les publics, mais aussi des synthèses validées sur différents sujets. La réponse est donc 
complétée par des ressources accessibles en ligne et des références bibliographiques. Selon 
les demandes, les répondant-e-s fournissent aussi des éléments de méthodologie de 
recherche ou orientent vers des services spécialisés. 
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2.1 Liste des bibliothèques  

- Bibliothèque d’art et d’archéologie : 
www.ville-ge.ch/mah  

- Bibliothèque des Conservatoire et Jardin botaniques : 
www.ville-ge.ch/cjb  

- Bibliothèque de Genève (la Bibliothèque de Genève comprend aussi la Bibliothèque 
musicale, le Centre d’iconographie genevoise et l’Institut et Musée Voltaire) : 
www.ville-ge.ch/bge  

- Bibliothèque du Musée d’ethnographie de Genève : 
www.ville-ge.ch/meg  

- Services d'information documentaire spécialisés du Muséum d’histoire naturelle et du 
Musée d’histoire des sciences  
www.ville-ge.ch/mhng  

- Bibliothèques municipales de la Ville de Genève  
www.ville-ge.ch/bm  

3 Respect du droit d’auteur 

Les bibliothèques offrent ce service dans le respect du droit d’auteur. Les réponses publiées 
constitueront donc toujours des synthèses originales et non des copies de documents 
existants. InterroGE pourra fournir des copies d’articles ou des extraits de bases de données 
uniquement lorsque les licences spécifiques entre les éditeurs et la bibliothèque l’y autorisent. 

4 Technologie utilisée 

Pour faire fonctionner ce service en réseau, les bibliothèques, en collaboration avec la 
Direction des systèmes d’information et de communication de la Ville de Genève (DSIC) ont 
choisi une plateforme spécialisée nommée QuestionPoint. Ce service est fourni par l’Online 
computer library center (OCLC), une organisation sans buts lucratifs basée aux Etats-Unis et 
fournissant des prestations aux bibliothèques du monde entier. QuestionPoint a été conçu en 
collaboration avec la Library of Congress, la bibliothèque nationale des Etats-Unis. Il est 
aujourd’hui utilisé par de nombreuses institutions comme la Bibliothèque nationale de France 
ou le réseau français de bibliothèques publiques BiblioSésame. 
QuestionPoint permet de recevoir les questions des utilisateur-trice-s, de distribuer et suivre le 
travail au sein du réseau et d’archiver les questions et leurs réponses. 
Site web d’OCLC : http://www.oclc.org/fr-CA/home.html  
Site web de présentation de QuestionPoint : http://www.questionpoint.org/  
 
 

http://www.ville-ge.ch/mah
http://www.ville-ge.ch/cjb
http://www.ville-ge.ch/bge
http://www.ville-ge.ch/meg
http://www.ville-ge.ch/mhng
http://www.ville-ge.ch/bm
http://www.oclc.org/fr-CA/home.html
http://www.questionpoint.org/
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5 Protection des données 

QuestionPoint est une solution externalisée « d’informatique dans les nuages » et les 
échanges liés à InterroGE sont hébergés sur les serveurs d’OCLC aux USA.  
L’administration municipale a donc porté une attention particulière à la protection des 
données.  
Une connexion sécurisée est ainsi utilisée pour les échanges et les adresses électroniques 
des utilisateurs sont supprimées de toutes les transactions enregistrées après 90 jours, 
conformément aux conditions d’utilisation de QuestionPoint. Les questions et réponses 
publiées sur le site d’InterroGE le sont uniquement avec l’accord de la personne demandeuse 
et sont dûment anonymisées. Les bibliothèques et la DSIC ont examiné ces solutions avec le 
Bureau de la Préposée cantonale à la protection des données qui a donné son agrément pour 
InterroGE.  
 
 
Contact presse 
 
Félicien Mazzola 
Conseiller de direction 
Département de la culture et du sport 
felicien.mazzola@ville-ge.ch   
022 418 95 25 ou 079 542 66 50 

mailto:felicien.mazzola@ville-ge.ch
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