2008-2012
CHANTIER DE CONVERSION RETROSPECTIVE DU CATALOGUE DE LA
BIBLIOTHEQUE DU SAULCHOIR POUR SON INTEGRATION DANS LE
CCFr
Catalogue Collectif de France
En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et avec le soutien de la Fondation
américaine Caritas, la Bibliothèque du Saulchoir entreprend la rétroconversion de son catalogue
papier pour le rendre accessible sur internet.

Septembre à Décembre 2008
Numérisation des fichiers
La numérisation a été effectuée par la société SAFIG dans ses ateliers à La Châtre.
517 190 notices ont été scannées pour servir de base à la rétroconversion.

Première tranche : rétroconversion des monographies
En parallèle un cahier de consignes de saisie a été élaboré pour prendre en compte toutes les
particularités de notre catalogue dans le traitement des notices.
Une phase de test portant sur 200 notices a été effectuée en décembre, permettant le complément
et la validation du cahier de consignes

Janvier à Décembre 2009
Première tranche de la saisie informatique des notices pour permettre leur versement dans le
Catalogue collectif de France.
Nous avons été livrés fin décembre de 150 888 notices qui représentent 95% de notre fonds
de monographies.
Sur ces 150 888 notices, 74 970 ont fait l’objet d’une dérivation à partir du catalogue de la
Bibliothèque Nationale de France.
Sur ces notices BnF ont été ajoutées nos données locales : cote, numéro d’inventaire,
particularités d’exemplaires.
75 918 notices ont été cataloguées. Les opératrices de saisie ont travaillé sur les notices
numérisées de notre catalogue, en suivant les consignes de saisie établies ensemble.
Le travail s’est déroulé à un rythme soutenu dans le respect du planning établi.
De janvier à novembre 2009, la société Safig nous a fait parvenir 18 listings de contrôle qualité.
Soit 3000 notices qui ont fait l’objet d’une relecture attentive.

Le 1er objectif était de détecter les erreurs de saisie pour établir si leur taux restait dans la
moyenne acceptée par contrat. Il y a eu très peu d’erreurs.
Le 2e objectif était de vérifier la pertinence des consignes de saisie. Il a fallu leur apporter des
ajustements tout au long de l’année pour résoudre les difficultés de traitement de certaines notices
peu normalisées, les recueils factices en particulier.
En plus des contrôles de qualité, la bibliothèque devait traiter les anomalies, en plus ou moins
grand nombre selon les semaines.
Il s’agissait des notices ne pouvant être traitées d’après les règles définies dans le cahier des
consignes de saisie (pauvreté des informations, mélanges de zones, d’éditions, ambiguïté sur les
titres, les auteurs…).

Janvier à Décembre 2010
Première mise en ligne des notices
Le traitement des monographies s’est achevé en mars. L’ensemble des notices livrées a subi des
séries de tests pour vérifier la présence des zones obligatoires et leur structure. En Janvier elles
étaient déjà accessibles sur le catalogue collectif du CNRS « Premier millénaire chrétien »,
avant d’intégrer le Catalogue Collectif de France en juin 2010. Ce catalogue collectif permet
l’interrogation simultanée des fonds patrimoniaux d’un nombre croissant de bibliothèques
publiques et privées
http://trd.mom.fr/zsearch/
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index.jsp

Deuxième tranche : rétroconversion des brochures et des tirés à part
Préparation de la rétroconversion des brochures et tirés à part.
Etablissement du cahier des consignes de saisie et test

Janvier à Décembre 2011
Fin de la deuxième tranche
Traitement des brochures et tirés à part qui représentent 18 659 notices.
Les notices de ce catalogue étant peu ou pas normalisées, le volume d’anomalies à traiter a été
important ralentissant considérablement l’avancement du chantier.

Mise en place de KOHA
En parallèle nous avons mis en place notre nouveau logiciel documentaire KOHA, logiciel
complètement normalisé, contrairement à Winisis, logiciel gratuit de l’Unesco, que nous utilisions
auparavant.
Cela a nécessité quelques mois de travail pour effectuer son paramétrage et l’intégration sans
perte de données des 70 000 notices de notre ancien catalogue. Elles sont maintenant fusionnées
dans une base unique avec les notices issues de la rétroconversion.
Depuis mai 2011 ce catalogue est en ligne et accessible à l’adresse
http://catalogue.bibliothequedusaulchoir.org/
Les notices des brochures et des tirés à part y sont intégrées depuis septembre

La deuxième étape fut la formation du personnel à ce nouvel outil de travail.
Les appréhensions furent vite balayées devant sa facilité d’utilisation et le confort apporté par de
nouvelles fonctionnalités. Un module d’enregistrement des lecteurs, mis en place à la rentrée de
septembre, permet à chaque inscrit d’accéder à son espace personnel et de faire des suggestions
d’achat en ligne.
Des modules pour le bulletinage des périodiques, la gestion des fournisseurs… sont en cours
d’installation.

Troisième tranche : les dépouillements
Préparation de la rétroconversion des dépouillements par la rédaction du cahier es consignes de
saisie et la réalisation des tests

Janvier à décembre 2012
Fin de la troisième tranche :
Traitement des dépouillements.

Mise en place de nouveaux modules du logiciel documentaire KOHA
Module de gestion des périodiques, des fournisseurs et à plus long terme de la communication
des documents.

Aménagement des locaux de la bibliothèque :
Mise en place de la wifi, pour faciliter la consultation du catalogue…

