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Un peu d’histoire …
• 2005 : la Direction du livre (Ministère de la 

culture) et la Sous-direction des bibliothèques 
(Ministère de l’enseignement supérieur) 
décident de lancer la conversion rétrospective 
en EAD du Catalogue général des manuscrits des 
bibliothèques publiques de France (CGM)

• Septembre 2007 à Janvier 2008 : 182 000 
notices, dont 1/5e pour l’enseignement 
supérieur ; 80 % de ces notices concentrées 
dans 5 établissements



Répartition des tâches :
Les objectifs : créer un outil de publication et un 

outil de production pour les notices du CGM … 
et les autres

• ABES 
– Mise en place des outils
– Choix du développement en interne
– Respecter les délais (été 2006)

• Etablissements 
– Amélioration des données du CGM
– Aide à la mise en place des outils
– Groupe de travail 



Catalogue Accessible en Ligne des 
Archives et Manuscrits de 
l’Enseignement Supérieur 

• Données « présentes » et à venir
• Structurations des collections et des 

catalogues
 

Outil de publication (décembre 2007) :
– Question de l’héritage et affichage des 

résultats
– Feuilletage des index
– Filtres à postériori
– Navigation dans l’arborescence



Catalogue Accessible en Ligne des 
Archives et Manuscrits de 
l’Enseignement Supérieur

Outil de production (printemps 2008):
– Catalogage en ligne
– Version web de l’éditeur XMetal
– Lien aux autorités du catalogue SUDOC



Un outil pour quelles 
données ?

• Un réseau d’établissements : Tout 
établissement relevant du périmètre de 
l’enseignement supérieur

• Un catalogage parallèle et cohérent : structure 
des données et indexation

– Environnement normatif :
• EAD
• DeMarch

– Des réseaux concentriques : 
• Groupe de travail Calames
• Groupe des Bonnes Pratiques de l’EAD en 

bibliothèque (CCFr)



Définir les bonnes pratiques 
… 

• Un Comité de suivi
• Un Groupe de travail et son Manuel de catalogage
• Un déploiement progressif

 Cercles annuels 
 Demandes auprès de l’ABES
 Formation à l’outil avec un pré requis de 

formation à l’EAD 



… et les 
appliquer

 Des listes fermées
 Des liens aux autorités renforcés
 Informations de gestion des fichiers
 Statistiques

ControleBP



Exemples de conditions de validation
<xsl:text>Attribut IDENTIFIER : </xsl:text>
<xsl:choose>
     <xsl:when test="//eadid[not(@identifier)]">
          <b>Attention! cette information n'est pas renseignée!</b>
     </xsl:when>
     <xsl:otherwise>
          <b><xsl:value-of select="//eadid/@identifier"/></b>
     </xsl:otherwise>
</xsl:choose>

<xsl:if test="ancestor::*[self::c or self::archdesc]/child::*[not(self::c) and not(self::dsc)]
          //persname[generate-id(.) != generate-id(current()) 
                   and normalize-space(.)=normalize-space(current()) 
                              and @role=current()/@role]">


