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Le contexte

Des collections d'une grande richesse : 

● 1100 manuscrits
● 142 incunables
● 70 000 livres imprimés (dont 10 000 vol. antérieurs à 1810)
● 2500 partitions
● 1200 cartes et plans
● 500 images populaires
● 4000 estampes
● 10 000 clichés sur plaques de verre
● 3000 photos
● 350 disques et cylindres phonographiques
● plus de 30 000 cartes postales

Soit 3,6 km linéaires de collections conservées à la médiathèque Victor-Hugo à Saint-Dié-des-Vosges

Jusqu’en 2017, le signalement de ces collections sous forme informatique était 
embryonnaire. L'accès à l’essentiel du catalogue ne pouvait se faire que sur 
place, ce qui limite la visibilité des fonds, à l’heure où la plupart des universitaires 
travaillent via les grands catalogues nationaux en ligne...



Le contexte



Le contexte

● Projet d’une nouvelle médiathèque, porté par la Communauté
d’Agglomération, actuellement en construction

● Définition du programme, recrutement de l’architecte en 2016-
2017

● Ouverture prévue : mars 2021

● Pôle culturel de 4800 m² en plein centre-ville, baptisé « La
Boussole », regroupant médiathèque + Office de Tourisme

● Volonté forte de valoriser le riche patrimoine écrit

● Volonté de renouer avec la tradition d’innovation en matière de
lecture publique



Le Projet de médiathèque intercommunale 

de Saint-Dié-des-Vosges











Définition du corpus à rétroconvertir

● Toutes les collections pouvant « entrer » dans le cadre du CCFr ont été
sélectionnées : livres imprimés, estampes, imagerie populaire, partitions, cartes 
et plans, brochuresB

● Le catalogue des manuscrits fera l’objet d’un traitement à part en 2019-2020
dans le cadre du signalement via l’outil TAPIR

● Les collections iconographiques dérivées de la photo (cartes postales, plaques
de verre) feront ultérieurement l’objet d’une valorisation via des programmes de 
numérisation.

● Les documents sonores et les périodiques ont été catalogués directement

● Après conversion en langage informatique, les données sont intégrées dans
notre base locale et versés au Catalogue Collectif de France



Le contexte 
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Avant… Après



Enjeux et objectifs de la 
rétroconversion

● Meilleure connaissance de nos fonds patrimoniaux : le chantier permet aux
professionnels de se replonger dans les fonds et de faire des découvertes 
intéressantes ; le signalement en ligne facilite considérablement les recherches 
ultérieures

● Meilleure connaissance = meilleure valorisation de nos fonds patrimoniaux,
axe fort du projet de nouvelle médiathèque intercommunale

● Une visibilité nationale / internationale pour les fonds de la médiathèque, via
le CCFr 

● Compte-tenu du volume de documents à traiter (et de nos effectifs limités!), le
projet a été scindé en 2 lots : 1 lot d’environ 28 000 notices à traiter en 2018, 
un autre lot en 2019

● Parallèlement, une opération de catalogage des fonds imprimés non traités
(5000 docs) est engagée en 2018

● Objectif : 100 % des fonds signalés en 2020, avant ouverture de la future
médiathèque (printemps 2021)



Le site du CCFr

● Meilleure connaissance de nos fonds patrimoniaux : le chantier permet toujours
aux professionnels de se replonger dans les fonds et de faire des découvertes 
intéressantes ; le signalement en ligne facilite considérablement les recherches 
ultérieures

● Meilleure connaissance = meilleure valorisation de nos fonds patrimoniaux,
axe fort du projet de nouvelle médiathèque intercommunale

● Une visibilité nationale/internationale pour les fonds de l’agglomération (le site
du CCFr = 40 000 visiteurs uniques par mois)

● Compte-tenu du volume de documents à traiter, le projet a été scindé en 2
lots : 1 lot d’environ 28 000 notices à traiter en 2018, un autre lot en 2019.

● Objectif : 100 % des fonds signalés en 2020, à l’ouverture de la Boussole.



La médiathèque dans le RNBFD



Notre interlocuteur régional : 
Interbibly

● Association professionnelle de coopération régionale entre les acteurs
du Livre, de la documentation et du patrimoine écrit

● Coordonne les projets autour du patrimoine écrit (pôle associé
régional BnF)

● Assure le suivi administratif et financier des chantiers

● La BnF, via Interbibly, subventionne les projets de rétroconversion
(versées à Interbibly, la collectivité finance la part restante).

● Passer par le pôle associé nous a permis de faire un groupement de
chantiers, avec les bibliothèques de Verdun (19 000 notices) et 
Épernay (1200 notices)

● Interbibly ayant un statut associatif, pas de marché public à passer



Notre interlocuteur régional : Interbibly



L’équipe projet

● Alexandre JURY, directeur-adjoint de la Médiathèque /
responsable du patrimoine écrit, depuis avril 2016

● Gaëtan BARBIER, assistant de conservation au patrimoine
écrit, depuis octobre 2018

● Aides ponctuelles d’une stagiaire et d’un service civique au
printemps 2017 (récolement)



État des lieux préalable (2016)

● Un examen rapide des fonds a permis de mettre en avant la
nécessité d’un désherbage dans certains fonds, notamment le 
fonds d’étude

● Un examen rapide des notices présentes dans le logiciel
SIGB a permis d’identifier ce qui était catalogué et ce qui ne 
l’était pas : signalement embryonnaire, aucun fonds n’avait fait 
l’objet d’un signalement informatique systématique 
(catalogage au coup par coup)

● Un examen du fichier papier a permis de pointer son
obsolescence (des milliers de fiches d’ouvrages désherbés 
encore présentes)



État des lieux préalable (2016)

● Désherbage des magasins



Etat des lieux préalable (2016)

● Désherbage des magasins

● Environ 700 ml, soit 18 000
ouvrages post 1945 retirés du fonds

● Assez rapidement, il a été décidé de
privilégier une rétroconversion 
d’après registres, étant donné le 
caractère peu fiable du fichier et le 
désherbage massif 



Le récolement préalable (2017)

● Permet de connaître précisément le nombre de notices à
rétroconvertir.

● Le dernier récolement en date remontant à 1977 (!) il était plus
que nécessaire avant déménagement des collections dans la future 
médiathèque.

● Opération longue et fastidieuse, qui a été rendue possible par le
recrutement d’une stagiaire (4 mois) et d’un agent en service 
civique (8 mois)





Détermination des taux de 
recouvrement 



Détermination des taux de 
recouvrement 

● Pour chaque fonds, estimation du taux de recouvrement
avec le catalogue de la BnF, selon la méthode exposée 
en formation

● Calcul d’un taux moyen de recouvrement par type de
document (imprimé, cartes et plans, estampes, etc.)



● Si l’ouvrage est présent : mention manuscrite « R » dans la
marge

Pointage des registres



Le déroulé du chantier

● Été 2017 : premiers contacts avec Interbibly, visite de la médiathèque Victor-
Hugo, présentation des fonds et des catalogues

● Automne 2017 : préparation par la médiathèque des inventaires et catalogues,
estimation du taux de recouvrement avec le catalogue BnF

● Novembre 2017 : rédaction d’une note de projet à la BnF ; sollicitation des
prestataires par Interbibly pour établir des devis

● Novembre 2017 : réception des devis de 2 prestataires (Azentis et Aurexus)

● Décembre 2017 : réunion entre Interbibly et les porteurs de projets de
rétroconversion en Grand-Est (Épernay, Verdun, Haguenau et Saint-Dié-des-
Vosges) pour un briefing sur la rédaction du cahier des charges (CCTP)

● Janvier 2018 : remise du CCTP à Interbibly



Le déroulé du chantier 
● Décembre 2017 : réunion préparatoire à Metz (Interbibly, Epernay,
Verdun et Saint-Dié)

● Février-mars 2018 : délibération, signature de la convention
SDDV/Interbibly, vote du budget

● Mars-Juin 2018 : sélection du prestataire

● Juillet 2018 : départ des fichiers et registres pour numérisation,
échanges avec le prestataire

● Septembre-octobre 2018 : rédaction des consignes de saisie

● Février-mai 2019 : correction des 3500 anomalies dans la plateforme
Medusa

● Juin 2019 : livraison des notices UNIMARC, dernières corrections,
intégration dans la base et dans le CCFr. 



La rédaction du CCTP

● Rédaction d’un cahier des charges pour la conversion rétrospective des
fonds, avec des consignes spécifiques pour chaque fonds

● 15 fonds ont été décrits : nombre de notices, type de support, type de
registre / fiches (manuscrits, dactylographiéesB), éléments à prendre en 
compte dans les futures notices :

● Mentions spéciales à intégrer à certains fonds (ex-libris sur tout ou
partie du fonds, etc.)

● Manière d’écrire les cotes
● Éléments à saisir lorsque la notice ne figure pas sur le catalogue

BnF ou Sudoc
● Prise en compte des ouvrages en double (cotes « bis »)



La rédaction du CCTP



La rédaction du CCTP



Le choix du prestataire

● Remise des CCTP à Interbibly par les 3 bibliothèques (Épernay, Saint-
Dié, Verdun)

● Réception des offres, dépouillement : 2 offres reçues, AureXus et
Azentis

● Réunion commune Interbibly + les 3 bibliothèques

● A noter que nous avons demandé un test permettant de départager les
deux prestataires : chaque bibliothèque a fourni un échantillon de 50 
notices



Numérisation des registres



Réception des fichiers numérisés



Élaboration des consignes de saisie

● L’essentiel du travail est réalisé par le prestataire, en fonction des
CCTP fournis

● Plus le CCTP est précis et détaillé, moins il y a d’éléments à reprendre
dans les consignes de saisie

● Des points de vigilance :

● Règles de dérivation/création
● Correspondances zones Unimarc / éléments sur les fiches ou

registres
● Zones correspondant à des spécificités des fonds (ex-libris, autorités

spécifiques...)
● Attention aux données dans les zones d’exemplaire (995...)



Élaboration des consignes de saisie



Élaboration des consignes de saisie



Correction des anomalies

● Exercice long, fastidieuxB mais nécessaire !

● Dans le cas de Saint-Dié, près de 3500 anomalies (sur 28 000 notices),
soit 12,8 % du total des notices

● Principaux cas de figure lors des corrections :
● L’erreur peut être corrigée à distance :

● Par déduction
● En croisant des catalogues existants
● En relisant les registres papier (fautes de lecture/frappe)

● La notice doit être corrigée, livre en main

● Travail généralement à deux, en deux temps :
● Un agent fait les corrections à distance
● Un autre agent fait les corrections livre en main, directement dans

les magasins avec un PC portable



Bilan de l’opération

● Quelques statistiques :

● 27 482 notices traitées (livrées en même temps)
● 3 524 anomalies
● Environ 600 anomalies traitées livre en main
● Moyenne : 25-30 notices corrigées par heure (pour les

notices livre en main c’est très variable)
● Environ 150 h de travail étalés sur 2 mois et sur 2 agents

(cadre A + cadre B)



Retour d’expérience

● Remarques :

● Initialement nous pensions que les notices allaient être
livrées progressivement, ce qui aurait permis d’étaler les
corrections

● Vérification faite, il n’y avait aucune précision en ce sens
dans le CCTP (ce que n’a pas manqué de nous rappeler le
prestataire)



Livraison des paniers de notices 

● Après correction des anomalies :

● Mail au prestataire pour l’informer de la fin des
corrections

● Transmission/rappel des éléments nécessaires à
l’exemplarisation via le champ 995 (RCR, n° de code-
barre fictif, etc.)

● Réception des paniers et vérifications de leur conformité
avec les attendus du CCTP

● Vérification de l’intégration dans le SIGB local (Orphée
NX à Saint-Dié)

● Transmission des notices au collègue de la BnF pour
avis et vérification



Vérification / corrections des paniers

● Remarques :

● L’outil MarcEdit, téléchargeable gratuitement, permet de
faire très rapidement des vérifications dans les notices,
voire des corrections en lot (via les fonctions
« Rechercher/remplacer », insérer une zoneJ)

● Sa prise en main est rapide, il permet d’être très
rapidement autonome, surtout lorsqu’on maîtrise le
langage MARC/UNIMARC

● L’aide de la BnF est très précieuse pour cette étape
décisive



Seconde correction par le prestataire

● Après vérification des erreurs résiduelles, il a été
demandé au prestataire de reprendre les erreurs lui 
étant imputables :

● Zones d’exemplaire (995) très incomplètes
● Informations présentes dans des notices dérivées qui ne

concernaient pas les exemplaires de Saint-Dié (autorités auteur
pour les anciens possesseurs en 702/712 notammentJ)

● Quelques coquilles, fautes de frappe, problèmes d’encodage
des caractères spéciaux

● Quelques zones spécifiques à la BnF présentes dans des
notices dérivées, qu’il fallait supprimer



Livraison finale / intégration des 
notices dans la base locale

●



Livraison finale / intégration des 
notices dans la base locale

● Quelques points de vigilance :

● Attention aux informations présentes dans la zone
d’exemplaire (995 ou autre)

● Veiller à demander au prestataire l’incrémentation de codes-
barre fictifs pris en charge par le SIGB

● Attention lors de l’attribution automatique des information
relatives à l’exemplarisation (localisation, règles de prêt,
etc.)

● Attention aux bugs liés à l’encodage des caractères
spéciaux !



Merci de votre attention 

Contact : alexandre.jury@ca-saintdie.fr

Twitter : @alejury88100 




