LES OPÉRATIONS DE
RÉTROCONVERSION
2010 -2016

Les collections de livres
d’une bibliothèque d’étude et
de conservation.
 1.600 manuscrits
 2.300 éditions incunables
 8.000 éditions 16e
 25.000 éditions 17e-18e
 33.000 alsatiques
 100.000 éditions 19e-21e des fonds
d’études et particuliers

Trois campagnes distinctes

(POUR)QUOI
RÉTROCONVERTIR ?
Approcher le terroir d’une bibliothèque patrimoniale pour
mieux le dématérialiser

L’utopie du
catalogue exhaustif
« Toutes ces bibliothèques, que le luxe
des riches et l’orgueil des prêtres avoient
établies à grands frais, conquises par la
révolution, et réunies maintenant aux
domaines nationaux, seront inventoriées
avec soin. »

Commission temporaire des arts, An II

La politique des Pôles associés de la Bnf
Département de
la Coopération à
la BNF

Soutien
méthode

Soutien
financier

Signalement des
collections

Catalogage
rétrospectif
« livre en main »

Rétroconversion
des notices
papier

Catalogage rétrospectif

Rétroconversion

faible

Exhaustivité et fiabilité du
catalogue papier

forte

< 10.000

Volumétrie des fonds
conditionne durée et coût

> 10.000

avant 1811

Date d’édition des ouvrages

après 1810

fort

Interêt de l’exemplarisation
pour la recherche

faible

> 20%

Part d’éditions en caractères
gothiques

< 20%

Signalement des fonds locaux :
l’Alsace en retard en 2010
■ Pour le nouvel SIGB

■ Pour le CCFR

 Développer un outil essentiel aux
lecteurs colmariens

 Encourager l’évasion du catalogue
colmarien par delà les Vosges

Signalement des fonds avant 1811
■ Rendre visible les collections sur notre SIGB et CCFR
■ Prendre le relais du catalogage livre en main entamé en 2013
Acquérir un nouveau regard sur nos collections en ne se bornant à une
recherche par auteur :
Rechercher par dates, mots du titre, autorité secondaire

Signalement du fonds d’étude et des
fonds particuliers

■ Reléguer les fichiers au rang de décorum

QUANTIFIER ET
QUALIFIER SES NOTICES
Vers le CCTP

Fichiers alsatiques
(ancien et nouveau)

Catalogue Chauffour
édité en 1889

63% d’éditions 20e
33% d’éditions 19e

80% d’éditions 19e
15% d’éditions 18e

66% fre – 33% ger

55% fre – 38% ger – 7% lat

55 tiroirs – 36000 fiches
réduites à 26000 après tri

4200 notices

22% ms /78% dactyl.

Livre imprimé

Taux de recouvrement des alsatiques
(échantillon de 708 notices – 2,7%)

29%
38%
Dérivables Bnu
Dérivables Bnf si no Bnu
Dérivables avec une mod.
Non dérivables

9%

24%

Fichier des XIII
(accroissement
avant 1801)

Catalogue
Hugot-Thomas

Catalogue
Kuhlmann

30% d’éditions 16e
30% d’éditions 17e
30% d’éditions 18e
10% d’éditions 19e
52% lat – 34% fre –
14% ger

30% d’éditions 17e
60% d’éditions 18e
10% d’éditions 19e

40% d’éditions 17e
60% d’éditions 18e

60% fre – 20% lat 20% ger

44% fre – 38% lat –
18% ger

344 notices
réduites à 323
après tri

709 fiches après tri

Cahier dactyl.

Mss

26.000 notices
réduites à 21.553
après tri
Registres mss
photocopiés, avec
ajouts au stylo ou
crayon

Taux de recouvrement des fonds anciens
(échantillon de 2,2%)

21%

Dérivables Bnf
Dérivables Bnu si no Bnf

56%
23%

Non dérivables

Fichier N avant
1900 et collect.
particulières

Fichier Méquillet

80% d’éditions 19e
10% d’éditions 18e

70% d’éditions 19e
20% d’éditions 20e

75% Fre – 25% Ger

47% Fre – 38% Ger –
12% Lat

97% Fre

97.000 fiches
réduites à 46.000
fiches après tri.

30.000 fiches
réduites à 28.000
après tri.

4.700 fiches
réduites à 3200
fiches après tri.

8100 fiches

32% mss

80% mss

Dactyl.

Mss et dactyl.

Fichier principal
«N»
Editions 20e

Fichier du fonds
conservation
jeunesse

Editions 20e en
français

Taux de recouvrement du fonds d’études
(échantillon de 4,8%)

13%

Dérivables BNF
Non dérivables

87%

CALENDRIER DES
CAMPAGNES
Blitzkrieg

2010-2011

Rétroconversion
des fonds
anciens
2015

Rétroconversion
du fonds
d’étude
2015-2016

Préparation des
fichiers

Dès le printemps
2010

Mars à mai

Année 2015

CCTP

Mars 2011

Mi-juin

Mars 2016

1er cahier de
consigne /
numérisation

5 personnes
2011du
enJuillet
parallèle
Serv. Publ.

1 personne
Mi-septembre
à tps plein

Dernier cahier de
consigne /
Rétroconversion

Septembre à
novembre

Mi-octobre à midécembre

Septembre à midécembre

Nombre de notices
livrées

26.000 contre
30.200 estimé

19.300 contre
22500 estimé

78.500 contre
85.800 estimé

Phases

Rétroconversion
des alsatiques

3 personnes à tps
Fin+ juin
plein
2 renfort
en 1/4 tps

CAS D’ÉCOLE
A la dérive

Fonds d’étude : un taux de recouvrement
trop optimiste – Prélude
 Fin-juillet : Les tests du prestataire donnent un taux de recouvrement
de 60% au lieu des 87% attendus.
 Recherche des facteurs :
■ Bibliothécaire ≠ Opérateur de saisie
■ Catalogue BN Opale plus ≠ Base BN Opale
■ Utilisation de la version 2014 de la Base BN Opale, plus complète, dès septembre
■ Lors des tests de recouvrement les champs 039$oCRI et 686 n’ont pas été vérifiés !

Fonds d’étude : un taux de recouvrement
trop optimiste – Crise
 10 octobre : arrivée d’un devis complémentaire, le prestataire prévoit
un surcoût de 33% par rapport au budget initial.
Une notice saisie est 3x plus chère qu’une notice dérivée :
■ Prix unitaire d’une notice dérivée : 0,04 € (+0,40 € pour la recherche dans la base)
■ Prix d’une notice saisie : 0,95 € (+0,40 € pour la recherche dans la base)
Les contrôles qualité sont dûment vérifiés par l’équipe.

Fonds d’étude : un taux de recouvrement
trop optimiste – Péripétie
 Début novembre : production de notice en débrayage pendant une
semaine
 Recherche des solutions :
■ Renoncer au dédoublonnage des notices.
■ Renoncer aux notices à saisir des 11 derniers tiroirs, soit près de 5000 notices.
■ La Bnf accepte de participer pour 50% pour un surcoût de 30% par rapport au
budget initial.

Fonds d’étude : un taux de recouvrement
trop optimiste – Dénouement
 Fin-décembre : livraison de 78.483 notices dont 60% de dérivées
 Dépassement du budget initial de 25%
 5.000 notices à saisir : chantier estimé à 5 mois pour 3 ETP

La question des recueils factices

2 notices à réaliser (recueil factice), la seconde commence à "Apologia ad J. Fabrum…"

La question des recueils factices

3 notices à réaliser (recueil factice)

Ces notices seront toutes traitées arbitrairement en une seule notice tel que le
catalogue Hugo les présente. Elles devront être signalées en anomalie pour que la
bibliothèque puisse en tenir une liste. Le nombre de ces notices peut-être estimé à 100300 not. puisque concernant les fonds le plus anciens).

■ Rappel des critères :
■ titre multiple, semblant découpé par la présences de « Item », de « points-tirets », de
points, [critère exclusif]
■ une seule adresse, [critère exclusif]
■ titre non-dérivable sous une forme proche, [critère exclusif]
■ édition 16e ou première moitié 17e siècle. [critère indicatif]

A L’ARRIVÉE : UN
CATALOGUE INFORMATISÉ
EN DEVENIR
Contrôler, corriger, lisser et accroître

La rétroconversion versée : une matière brute …
L’exact reflet des notices papiers de départ
■ Rafraichir les liste d’autorités entre parasites et autorité secondaire à ajouter
■ Des dates à rétablir
■ Revoir le dépouillement des recueils factices
■ Exemplariser nos éditions anciennes
■ Démasquer les éditions fantaisistes
■ Des cotes à rétablir
■ Revoir les état de collections des ouvrages en plusieurs volumes
Certaines de ces anomalies peuvent faire l’objet de listings par le
prestataire

… qui fait apparaître un formidable outils de
gestion
 Un volume de notice conséquent qui permet de croiser les critères de recherche :


pour effectuer des recherches rapides



pour effectuer nos recherches documentaires internes



pour tirer des statistiques plus fines sur nos ensembles de collections

 Un outils qui permet de recenser au fil de l’eau les contradictions entre ce qui est dans
le catalogue et ce qui est en rayon.
 Une base qui permet de repérer les doublons et d’orienter une politique de désherbage.

Compléter le signalement des fonds
 Cataloguer les fonds écartés de la rétroconversion :
•

Dépourvus de catalogue papier (plusieurs petit fonds particuliers)

•

Impropres à la rétroconversion (16e de la série V)

•

Par épuisement du budget (les derniers tiroirs du fonds d’études)

 Et les nouveaux fonds…

COM’
La bibliothèque bouge

Sensibiliser, en direction :
De l’usager :

Du grand public :

Des collègues :

■ Abandon du fichier papier

■ Site internet

■ Technicité de l’opération

■ Promotion du SIGB

■ Presse locale

■ Avantages / limites

■ Facebook

■ Nouvelles méthodes de
travail
■ Comment sensibiliser
l’usager

Nota bene : n’oubliez pas de
tenir le journal de bord du
déroulement de l’opération
pour le jour où vous devrez la
présenter !
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Architek t oni sche Stre ifzUge durc h Alt Strassburg ...
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ALBRECHT (Annique).- Fessenheim vie ou mort de
l' Alstlce, du pays de Bade-Wurtemberg t.:t de quelq~es
cantons suisses / par Annique Albrecht,. F~anç?1se
Bucher Ester Peter-Davis.- Mulhouse-R1ed1she1m :
impr. Schmitt-Lucos, 1970.- 61 p.: tabl. dont 1 dépl.;
19,5 x 20,5 cm.

Bucher (Françoise)
Peter-Davis (Ester)

Fessenheim, centrale nuCléaire
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HISTOIRE NATURELLE

51. Elsass-Lothringen. Gotha, ]. Perthes. Extrait de :
Stieler's Atlas der Deutschen Staaten. -- 'Une
feuille; haut. 32, larg. 25 .
51lii•. F. J-Iandtke's Karte von Elsass-Lothringen. Glogau,
Vcrlag von Carl Flemming. - Une feuille i
haut. 50, larg. 42, plié'e en in-4°.
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52. Carte des excursions dans les Vosges et la ForêtNoire, comprises entre Heidelberg et Schafihouse,
dressée par E. Wcissandt. Strasbourg, E. Fietta,
éd. - 2 feuilles; haut. 48, larg. 65; dans un étui.
SJ. Etudes sur les Vosges. Oroi;pphie de la chaîne des
Bas~cs-Vosges, par Ch. GrM Extrait de !'Annuaire
du Club Alpin Français. Année 187 5. - Paris,
G. Chamerot. ln-8° de 29 p. (E1,voi d'auteur.)
q. Montagnes françaises. Carte, orographiq~e de~ HautesVosgcs. Relief du sol figuré par de$' courbes de
niveau équidistantes de dix mètrês, par Bardin.
l'a ris, I 864. - Atlas d6 I 2 feuitl'es grand aigle!
et d'une carte générale de: ,la chaîne des Vosges
1
servant .de feuille d'assemblage.
55. Rapport pn:senté par M. Auguste Klel1ck, au nom du
Comité d'histoire et de statistique dé la Société !
industrielle de Mulhouse, séance du 29 mars 1865,
sur ln carte en relief du massif princlpal des Vosges
dressée par M. lllirgi. - Mulhouse, P. Baret.
111-8" de 8 p. (Envoi d'auteur.).
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NATURELLE.

56. Association strasbourgeoise des amis de l'histoire
naturelle. Compte-rendu de la r 7° séance générale du 8 avril I 86?. - Strasbourg r 867, G.
Silber111a1111 1 ; in-8° de 16 p.

57. Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar,
années · r86o à 1878. - Colmar 1860-1878, C.
Decker; 12 vol. in-8° avec pl;mches.
58. Faude!, F., docteur. Rapport général sur la situation
et les travaux de la Société d'histoire naturelle
de Colmar, depuis sa fondation jusqu'à la fin de
l'exercice r 866. Extrait du Bulletin de la Société
d'Histoire naturelle de Colmar. - Colmar r867,
C. Decker; in-8°.
59, Friese, Johannes. Oekonomische Naturgeschichtc
der beiden Rheinischen Departemente für die
Jugend. Zweite Auflage. - Strassburg 1807,
]. H. Heitz; in-r6 de 104 p.
60. Kirschleger, Fréd. Annales de l'association philomatique vogeso-rhénane faisant suite à la Flore
d'Alsace. - Strasbourg I 863, Huder ; 7 fascicules in- r2.
61. Société d'Histoire naturelle de Colmar. Compterendu de l'assemblée générale du 22 mai. 1859.
Discours de M. R. Kœppelin. - Colmar C.
Decke'r; in-r6 de 12 p.
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62. Abhandlungen ·zur geologischen Specialkurte vô11
Elsass-Lothringen, Band I, Heft I. - Strassburg
r875 , Schultz und Cie ; in-8°, XXI-77 p.
64, Bleicher, G. Essai de géologie comparée des Pyrénées du plateau central et des Vosges. (Thèse.) Colmar 1870, C. Decker; in-8° de I06 p., avec
4 planches.
63. Armbruster, A. Notions géologiques appliquées au
Territoire de Belfort. r'" édition. - Belfort r87G,
Pélot fils; in-8° de 32 p. (Envoi d'auteur.)
65. Delbos, Joseph et Kœchlin-Schlumberger, Joseph.
Description géologique et minéralogique du département du Haut-Rhin. - Colmar I 866-r867 ,
C. Decker; 3 vol. in-8°, dont r volume renfermant des cartes et des coupes.
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DULAURE (Jacques-Antoine)

N

10.109

DULAURE (Jacques-Antoine).Histoire physique, civile et morale :e
Paris, depuis les premiers tem~s his
toriques ... Annotée et continue.e par
Camille Leynadier.Paris, Dufour, Mulat et Boulanger, 0
1859-1860.- 8 tomes en 4 vol.,in-4
(27/17)' portrait en frontispice, marques aux titres, pl. en no~r ~~seà
(Demi-rel. chagr.bleu fonçe.d'l fle
nerfs avec coir part. ornes

FRANCOIS d'ASSISE (saint)
N

I0.046

FRANCOIS d'ASSISE (saint).Les Petites fleurs ... Ill. par Eugène
Burnand. Trad. de Teodor de Wyzewa.Paris, Berger-Levrault, I920.- In-4°
(33,5/25,5), XXIV-273 p. ,fig., pl. en
noir et en coul.
·
(Ex. sur vélin. n° 205.parchemin. )
'

Demi~rel.

Dossiers du procès criminel de Charlotte
Corday
N

10.309

Dossiers du procès criminel de Charlotte Corday.- Dossiers du procès criminel de Charlotte Corday, devant le
tribunal révolutionnaire, . .. publiés
par C. Vat.el, • •. - Paris, Poulet-Malas sis, Charavay; Versailles, Ch. Dufaure; Caen, Legost-Clerisse, 1861.(25/16), :x:X-108 p., portrait,
le.

Vatel (Charles), éd .
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BLIN (Marie-Noëlle).- Trucs à
troquer.- Ed. de l'amitié - G.T.
Ragect, 1981.-(Ma première amitié
27)
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KRAUS (Robert)
Bonne nuit Lucien l apin
Albi n Michel Jeunesse , 1991
{Albums illu s trés)
ISBN 2-226-04075-7~
" 11 AJ. ,.., . IS ,,. cl.
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