
 

 

NETTOYAGE DU CATALOGUE  
 

Date : 9 octobre 2014 

Rédacteur(s) : Françoise Lhomond Gagne  

Présents : Aurélie Baque, Florence Bartholin, Emmanuelle Bégat, Nathalie Benech, Sylvie Bernard, 
Sandrine Berthier, Laurence Bourgeois, Delphine Chadouin, Muriel Dauzeres, Jean-Michel Dolbeau, 
Alexandre Faure, Valentin Fournier, Matthieu Gerbault, Pierre Gravier, Françoise Kubek Coulon, Françoise 
Lhomond Gagne,  Marie-Claude Manot, Béatrice Mencoy, Isabelle Palais, Frédéric Perrier, Hélène 
Plouseau Guédé, Françoise Pomian, Françoise Saint Romas, Dominique Velaidon. 

Ordre du jour : Réunion de lancement – Premier diagnostic  

 

Présentation du contexte 

Voir fichier joint 

Présentation de l’organisation projet 

Voir fichier joint 

Pour chaque chantier, une fiche procédure ainsi qu’une fiche technique seront fournies aux différents groupes de travail. 

Les anomalies déjà constatées 

Lors de la réunion, un certain nombre d’anomalies ont été présentées. Des débuts de proposition de traitement ont 
également été présentés. Ces éléments ne constituent pour le moment qu’un appui au diagnostic, première étape du 
travail à effectuer par les différents groupes et aucunement une liste des actions à mener dans l’immédiat. Les requêtes 
proposées participent à cette phase d’identification et de quantification. 

Les différentiels SUDOC-Horizon 

Ce différentiel concerne uniquement les notices qui ont un PPN :   
Différentiel entre les notices sous lesquelles nous sommes localisés dans le Sudoc et pour lesquelles nous n’avons pas 
d’exemplaire dans Horizon 
Différentiel entre les notices toujours présentes dans Horizon et sous lesquelles nous ne sommes pas localisés dans le 
Sudoc. 
 
Alexandre F. s’est servi d’un web service ABES pour traiter les anomalies, le nombre de notices concernées reste encore 
à affiner et à répartir par RCR. 
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 Pierre Gravier signale que pour la plateforme DSPEG, il reste dans la base un nombre important de notices 
locales concernant des périodiques papier qu’il faut fusionner avec des notices Sudoc présentes dans la base. 
Ceci est le résultat d’un héritage SIBIL lors de l’import de la base en texto dos des collections des bibliothèques 
associées de droit dans Horizon. Le SCOOP demande à Pierre Gravier de lui fournir des critères 
d’identification fiables de ces notices afin de pouvoir lancer une requête : à fournir en fonction de chaque 
fonds, type d’établissement , etc. 

 

 Plusieurs personnes signalent que seules les notices d’acquisitions Electre sont nettoyées régulièrement à partir 
d’une liste fournie par le SCOOP. Il faudrait étendre la procédure à d’autres sources : le SCOOP demande là 
aussi au réseau de lui transmettre des caractéristiques communes d’identification afin de lancer des requêtes 
ad-hoc (notices CADIST, en langues étrangères, etc.). 

Les notices sans exemplaires 

(Voir schéma du diaporama) 

Il s’agit des notices sans exemplaires présentes dans Horizon : 
- Notices (hors doc. elec.) sans exemplaires ayant un PPN 
- Notices (hors doc. elec.) sans exemplaires et sans PPN 

 
La liste Rebub-notsemens n’est plus envoyée par la DSI depuis juin 2013 : cette liste est générée depuis HLM, la 
procédure sera transmise au SCOOP pour la relancer si besoin, à terme cette liste pourra être générée depuis 
BO (Business Object). 
 
Pour ce qui concerne les notices locales, afin de pouvoir distinguer les anomalies des pratiques normales (notices 
d’articles, de parties composantes de mélanges, …), le SCOOP demande au réseau de lui fournir des éléments 
bibliographiques (données codées, ISBD) qui permettraient d’isoler de façon certaine ces collections. 
Le SCOOP propose aussi d’identifier pour chaque RCR, les notices pour lesquelles la bibliothèque est localisée dans le 
SUDOC (sur la base du 930 dans la base locale) mais ne possède plus d’exemplaires. Cette action pourra donner lieu 
à des demandes de traitement automatisés ou à l’édition de liste pour vérification et traitement manuel. 
 

Les PPN multiples dans Horizon et PPN erronés 

PPN multiples sont à nettoyer : il reste à ventiler la liste établie par RCR. Alexandre pense que l’on peut les  limiter à 
l’import et va faire le point sur ce sujet avec la DSI. Ils sont vraisemblablement issus de SIBIL (match imparfait faisant 
pointer deux documents vers même PPN). Mais l’erreur continue malgré tout à se produire lorsqu’un collègue crée une 
notice d’acquisition avec un PPN déjà présent dans la base. 
 

 PPN en minuscule : la moulinette est sensible à la casse et la fusion n’est pas possible avec un PPN en minuscule : 
établir une liste des PPN en minuscule 

Les notices de collection Adx 

Le réseau est encore localisé sous des notices de collections qui ne présentent pas d’intérêt pour l’usager et ces notices 
sont filtrées dans le SIGB. En revanche certaines de ces notices nécessitent un état de collection et doivent être visibles 
dans notre SIGB.  
 
Le SCOOP propose de fournir au réseau la liste des notices de collection triées par RCR sous lesquelles nous sommes 
localisés. Il devrait être possible ensuite d’isoler celles qui ont un état de collection (avec une 930 mais sans 955) : il 
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s’agirait ensuite de les vérifier et de nous délocaliser des notices de collection, on pourrait alors enlever le filtre et 
seules les notices de collections nécessitant des états de collections redescendraient dans notre SIGB.   
 

Les notices locales 

 ESPE  CD et DVD ne sont pas toujours signalés dans le Sudoc. : pour établir la liste de ces notices et 
demander une exemplarisation automatique dans le Sudoc, l’ESPE va fournir au SCOOP les  codes de 
collection et les RCR concernés.  

 DSPEG  doublons de thèses qui datent de la BIU et concernent les thèses imprimées. C’est un héritage de 
DOCTHESESE et cela a créé des doublons systématiques, l'ABES n'a proposé un dédoublonnage que pour les 
contenus après 1985 et très partiel des résumés. Pas de critères d’identification fiable si ce n’est peut-être le  
n° de thèse dans la notice déficiente et la source identifiable en 035 (docthèse). Pierre Gravier fournit un 
exemple au SCOOP. 

 IEP  existence d'une collection de notices vides repérable par code de collection (5IEPDIV) 15912 notices 
actuellement reprises manuellement par Béatrice Mencoy. En local il y a également des cours, des dossiers de 
presse et des mémoires : leur signalement relève plus d’une décision politique que d’un traitement technique 
pour le moment. 

Les unicas  

Nombre important d’unicas pour le réseau. Alexandre les a identifiés et ventilés par RCR et par type de documents. 
Quelques candidats doublons identifiés : 

- Pour les ouvrages postérieurs à 1970 en se basant sur l’ISBN  

- Les chantiers de rétroconversion dans les grosses bibliothèques : la mention de rétroconversion est mentionnée 

en 991 (Jouve).  

Les questions du réseau  

- Lancer l’utilitaire Killaut pour dédoublonner les notices d’autorités après leur import dans la base en octobre 
 

- La consigne concernant la création d’exemplaires automatiques pour les notices de ressources électroniques en 
provenance du Sudoc n’avait pas été transmise correctement. Cela implique qu’il va falloir corriger tous les 
exemplaires crées manuellement dans les RCR électroniques. Le SCOOP va se reprocher de la DTIC pour 
envisager une suppression par lot de ces exemplaires. 
 

- Notices de thèses électroniques : la consigne concernant la création d’exemplaires automatiques pour les notices 

de ressources électroniques en provenance du Sudoc n’avait pas été transmise correctement. Nettoyer les 

exemplaires manuels  requête à faire. Thèses électroniques cataloguées dans RCR normal.  

 

- Périodiques électronique : notices d’abonnement + exemplaires manuels (idem thèses électroniques) 

 

- Périodiques électroniques : vérifier que ce sont des achats pérennes (liste des RCR électroniques à fournir). Il y 

a des notices de périodiques papier dans les RCR électroniques et vice versa. 

 

- Thèses et mémoires en multi-localisations en local : croiser les présences multiples d’un nom prénom pour un 

auteur pour un mémoire + date de publication.  
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- Extraction des travaux universitaires.  

 

- SIGB : prêt de matériel, catalogage en local, consultations sur place, prêt d’ordinateurs portables, prêts de clés 

USB, etc. Structuration organisation interne en construction : chantier de réflexions sur les modifications 

nécessaires à la migration. Identifier clairement ces notices  critères d’identification à fournir.  

 

- Intérêt de l’exemplarisation : données fiables d’utilisation des collections. Peu raisonnable en Sciences et Santé. 
Pas d’exemplarisation massive des collections pour le moment. À voir lors de la migration dans le SGBm, la 
possibilité de générer des exemplaires avec un code à barres fictifs à partir de l’état de collection.  
 

- Indexation : thésaurus locaux perdus dans les zones  609 et 611 du fait des fusions successives dans les notices 
avec PPN ou pas. Si pas de champs 6XX : peut-on récupérer ce thésaurus qui pourrait servir de base pour une 
indexation Rameau future. Quel volume cela représenterait-il ? 

 

- Zone de résumé : pouvoir récupérer les résumés d’une source autre que Sudoc. Stocker ces résumés dans un 
champ particulier pour les faire redescendre en local dans un second temps.  Indexation sur la littérature 
jeunesse pour faire des bibliographies. Il est important d’identifier les pratiques locales : résumés, thésaurus, 
indexations particulières.  

 

- Chantiers : la question des moyens humains se pose c’est une préoccupation que le groupe souhaite faire 
remonter dans le CR signalement afin que la hiérarchie la prenne en compte. Il existe actuellement un discours 
type au sein de la profession comme quoi le catalogage perd de son intensité alors que la charge de 
catalogage ne diminue pas même si sa nature change (catalieurs ou contributeurs).  Problème de la gestion 
lorsqu’il n’y a qu’une seule personne dans un établissement ou qu’il n’y a plus de personnel dans une 
bibliothèque : quel(s) recours ? 

 
 
 


