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Suggestions de chantiers-qualite , pour 
le re seau Calames, pendant la pe riode 

de confinement  
 
Contexte : améliorer la qualité des données par la systématisation des liens aux autorités des 

documents décrits dans Calames, afin de favoriser l’intégration des archives et manuscrits dans les 

systèmes d’informations locaux (outils de découverte), nationaux (projet FNE et signalement total) et 

internationaux Transition Bibliographique : RDA et RIC). 

Les établissements qui souhaitent profiter de la période de confinement pour organiser des chantiers 
qualité trouveront ici des suggestions, et pour chacune, une méthodologie et des conseils pratiques. 
L’Abes actualisera régulièrement ce document en proposant de nouveaux chantiers. 
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Evaluer la qualité de ses indexations au fil du texte ou en 

<controlaccess> 
 

Un tableau, nommé « Aide_diagnostic_chantier_qualité_indexation_Calames » (xls), est mis à la 

disposition du réseau pour permettre à chaque RCR de repérer les volumes de corrections à apporter 

par fichier EAD.  

Le premier onglet « Diagnostic Chantier » propose : 

- La clé système du fichier EAD ; 

- Le RCR ; 

- Le nombre de composants (nombre d’id) à tout niveau de la hiérarchie ; le <archdesc> 

compte pour 1 composant ; 

- Le nombre de balises d’indexation : <persname>, <corpname>, <famname>, <geogname>,  

<subject>, <title>, <genreform> qu’elles soient présentes au fil du texte ou dans des 

<controlaccess> ; 

- Le nombre de balises <persname>, <corpname>, <famname>, <subject> sans lien à une 

autorité IdRef (l’attribut @source vide ou aberrant) ; 

(Exclus : <title> qui sera à reprendre quand des notices d’œuvre seront disponibles,   

<genreform> qui sera à ré-examiner au terme de la réforme Rameau, et <geogname>) 

- Le nombre de balises avec un rôle aberrant ou vide alors qu’il est obligatoire ; 

- Sont cochés les fichiers EAD qui n’ont aucune indexation sujet (<subject> ou autre balise avec 

l’attribut @role= "sujet") à quelque niveau hiérarchique que ce soit. 

 

Si, dans ce tableau « diagnostic chantier », un établissement filtre sur son RCR (colonne B), les totaux 

qui s'affichent sur la ligne 7, au-dessus des intitulés de colonne, sont recalculés exclusivement sur les 

données propres de son établissement. 
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généré par l’Abes qui vous sera envoyé 

 

Le second onglet « format liste des C à traiter » présente les colonnes du tableau qu’un établissement 

peut obtenir par demande via le guichet d’assistance pour entamer un chantier de corrections.  
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Suggestion 1 : Compléter et améliorer la qualité des liens aux 

autorités de mes documents Calames 
 

But du chantier : Systématiser les liens vers les autorités pour un corpus donné : les documents 

possédés par mon établissement, ou ceux d’un fonds spécifique. 

Ce chantier peut s’articuler avec un chantier de création ou d’amélioration d’autorités (cf. la 

suggestion 3 concernant les autorités dans le Sudoc) ; 

 

Balises concernées : <persname>, <corpname>, <famname> et <subject> 

Ont été laissées de côté : 

- les balises <title> en attendant la création de notices d’œuvre et l’évolution possible des 

règles vers des notices de manifestation 

- les balises <geoname> en attendant la publication des travaux du groupe « Concepts, Lieux, 

Temps» du programme Transition Bibliographique 

- les balises <genreform> en attendant la fin de la réforme Rameau et des travaux du GT EAD  

Méthodologie : Demander à l’Abes, de  générer la liste des indexations concernées, puis traiter ce 

rapport avec Calames prod et IdRef, composant par composant.  

Étape 1 : Demander le tableau des indexations à reprendre via le guichet d’assistance AbesSTP > 

Calames Pro >  Domaine « Autre » 

Si vous ne souhaitez pas couvrir tous les fonds rattachés au RCR Calames de votre établissement, 

préciser les clés visées. 

A NOTER : Le tableau que vous enverra l’Abes sera formaté comme mentionné dans l’onglet 

« Format liste des <c> à traiter »  du tableau 

« Aide_diagnostic_chantier_qualité_indexation_Calames ».  

Étape 2 : A réception, décider d’éventuelles priorités  

Vous pouvez définir vos priorités selon  

- les balises concernées ; 

- les disciplines de spécialité de votre fonds ; 

- vos possibilités de créer ou non les autorités, même si à terme, il sera nécessaire de le faire ; 

- les cas les moins susceptibles de faire l’objet d’un traitement de masse. En effet les notices 

avec un frBNF ou d’un BN-Opaline en @authfilenumber pourraient faire l’objet d’un 

alignement automatique par l’Abes. 

Étape 3 : Créer les liens manquants dans Calames prod  

- Copier/coller l’id du composant fourni dans le tableau dans la fonction « recherche » de 

l’arbre de gauche (cf. manuel d’aide à l’outil) 

- Éditer et créer le lien (cf. manuel d’aide à l’outil)  

- Enregistrer 

http://documentation.abes.fr/sudoc/regles/Chantiers_qualites_confinement_avril_2020.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/regles/Chantiers_qualites_confinement_avril_2020.pdf
https://stp.abes.fr/node/3?origine=calamesPro
https://stp.abes.fr/node/3?origine=calamesPro
http://documentation.abes.fr/aidecalamespro/index.html#RechercheBase
http://documentation.abes.fr/aidecalamespro/index.html#LienAutorites
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- Republier au terme du chantier les fichiers EAD corrigés 

Dans le cas où l’autorité n’existe pas, s’authentifier dans IdRef et créer la notice d’autorité appropriée 

pour établir ensuite le lien (cf. manuel de catalogage EAD dans Calames). 

Pour ceux qui le peuvent, il peut être intéressant, selon la nature des fonds, de basculer dans WinIBW 

pour interroger et rapatrier les autorités BNF de la base d’appui (cf. manuel Création de notices 

d'autorité). 

Si vous travaillez sur des disciplines dont vous êtes spécialistes et si vous avez accès à WinIBW, il peut 

également être intéressant de faire, éventuellement avec l’aide de votre correspondant autorité, des 

propositions Rameau, si aucun concept actuel ne répond à votre besoin (cf. manuel Idref et Guide 

méthodologique). 

 L’Abes est consciente que la base d’appui présente des lacunes concernant les autorités BNF. 

Outils utilisés :  

Calames Prod 

Idref 

Eventuellement WinIBW 

 

Compétences mobilisées & organisation à mettre en place : tout catalogueur peut mener à bien ce 

chantier.   

 
 
 
  

http://documentation.abes.fr/aidecalamespro/manuelcatalogageweb/index.html#Annexe3
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/catalogage/catalogage_autorites/index.html#CreationCopieBaseAppuiHorsCatal
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/catalogage/catalogage_autorites/index.html#CreationCopieBaseAppuiHorsCatal
http://documentation.abes.fr/aideidrefcatalogueur/index.html#PropositionsRameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/regles/aut/Regles_PropositionRAMEAU.htm#TOP
http://documentation.abes.fr/sudoc/regles/aut/Regles_PropositionRAMEAU.htm#TOP
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Suggestion 2 : Compléter et corriger les valeurs de l’attribut @rôle 

des balises d’indexation de mes documents Calames 
 
But du chantier : Systématiser la déclaration des rôles dans le respect des valeurs définies dans le 

Manuel de catalogage EAD dans Calames 

Balises concernées : <persname>, <corpname>, <famname>, <title> et <geogname> 

NB : les données figurant dans le tableau d’aide au diagnostic tiennent compte du fait qu’il ne doit pas 

y avoir de valeur à l’attribut @role pour le <corpname> du <repository> : ce cas précis n’a donc pas 

été compté parmi les erreurs à corriger. 

Méthodologie : Demander à l’Abes, de  générer la liste des indexations concernées puis traiter ce 

rapport avec Calames, composant par composant.  

Étape 1 : Demander le tableau des indexations à reprendre  via le guichet d’assistance AbesSTP > 

Calames Pro > Domaine « Autre » 

Si vous ne souhaitez pas couvrir tous les fonds rattachés au RCR Calames de votre établissement, 
préciser les clés visées. 
A NOTER : Le tableau que vous enverra l’Abes sera formaté comme mentionné dans l’onglet 
« Format liste des <c> à traiter »  du tableau 
« Aide_diagnostic_chantier_qualité_indexation_Calames ».  
 

Étape 2 : Ajouter les rôles manquants et corriger les rôles aberrants dans Calames prod  

- Copier/coller l’id du composant fourni dans le tableau dans la fonction « recherche » de 

l’arbre de gauche (cf. manuel d’aide à l’outil) 

- Éditer et saisir le bon rôle (cf. manuel d’aide à l’outil)  

- Enregistrer  

- Republier au terme du chantier les fichiers EAD corrigés 

Étape 3 (facultative) : solliciter l’aide de l’Abes pour une correction automatique en présence d’un 

cas massif et unique   

Si un gros volume de corrections correspond à un cas unique, il peut être envisagé un traitement de 

masse par l'Abes dans un 2e temps. 

Ce sera possible uniquement si les cas particuliers ont été traités manuellement auparavant. 

Exemple : Pour le traitement des attributs @role vide de <geoname>, les cas minoritaires (par exemple 

"Lieu de production") pourraient être corrigés à la main ; alors tous les cas restants de @role vide à 

compléter correspondrait à une situation unique et une seule valeur (ici "Sujet"). L’établissement 

pourrait donc demander l’ajout de « sujet » par traitement de masse, via une demande sur le Guichet 

d’assistance. 

Outils utilisés :  

Calames Prod 

Compétences mobilisées & organisation à mettre en place : tout catalogueur peut mener à bien ce 

chantier.    

http://documentation.abes.fr/aidecalamespro/manuelcatalogageweb/index.html#annexe2
http://documentation.abes.fr/aidecalamespro/manuelcatalogageweb/index.html#annexe2
https://stp.abes.fr/node/3?origine=calamesPro
https://stp.abes.fr/node/3?origine=calamesPro
http://documentation.abes.fr/aidecalamespro/index.html#RechercheBase
http://documentation.abes.fr/aidecalamespro/index.html#LienAutorites


 
 

7 
ABES – avril 2020 
 

Suggestion 3 : Analyser les cas, voire faire une indexation matière 

des fonds qui en sont totalement dépourvus 
 
Contexte : Outre les avantages élémentaires d’une indexation riche et juste, ce chantier s’inscrit dans 
un projet défini sur la feuille de route de Collex-Persée « Rendre visibles les collections par la 
cartographie et le référencement ». Le rapport rendu par Six&Dix préconise un export systématique 
des éléments déjà saisis dans Calames pour alimenter la base des fonds documentaire du CCfr. 
Il y donc tout intérêt à analyser les instances qui n’ont aucune indexation sujet à quelque niveau de la 
hiérarchie que ce soit, puisque tous les fonds qui seront « tagués » par l’établissement pour alimenter 
automatiquement le CCfr devront avoir une indexation matière. 
 
But du chantier : Analyser les cas où l’indexation matière est totalement absente et la compléter. 
 
Balises concernées : absence de la balise <subject> et des balises <persname>, <corpname>, 

<famname>, <title> et <geogname> avec un attribut @role= "sujet" 

Données : dans l’onglet « Diagnostic Chantier », et dans la colonne "SUGGESTION 3, Sans aucune 

indexation sujet" du tableau « Aide_diagnostic_chantier_qualité_indexation_Calames »  sont cochés 

les fichiers qui n’ont dans les enfants de dernière génération aucune indexation sujet propre ou héritée 

de l’un ou l’autre de leurs ancêtres.  

Méthodologie :  

La méthodologie d’analyse est laissée à la libre appréciation de la bibliothèque qui peut 

éventuellement partager son expérience sur calames@listes.abes.fr. 

Cependant, pour faciliter le travail d’analyse ou accélérer le travail de repérages des composants sans 

indexation propre ou héritée, il peut être utile de demander la liste précise des composants de derniers 

niveaux concernés. En effet, ce défaut d’indexation peut ne concerner que certaines branches de la 

hiérarchie du Document EAD.  

 

Étape 1 : Demander le tableau des composants ultimes dans indexation propre ou héritée via le 

guichet d’assistance AbesSTP > Calames Pro >  Domaine « Autre » 

A NOTER : Le tableau que vous enverra l’Abes sera formaté comme mentionné dans l’onglet 

« Format liste des <c> à traiter »  du tableau : 

« Aide_diagnostic_chantier_qualité_indexation_Calames ».  

Étape 2 : repérer les branches du document EAD concernées dans Calames prod  

- Copier/coller l’id du composant fourni dans le tableau dans la fonction « recherche » de 

l’arbre de gauche (cf. manuel d’aide à l’outil) 

- Par la fonction « synchroniser », localiser le composant dans la hiérarchie pour repérer le 

niveau pertinent où enregistrer l’indexation matière 

 

  

https://www.collexpersee.eu/strategie/
https://www.collexpersee.eu/etude-pour-un-outil-de-cartographie-documentaire-et-scientifique-collex-persee/
https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp?action=public_formsearch_fonds
mailto:calames@listes.abes.fr
https://stp.abes.fr/node/3?origine=calamesPro
http://documentation.abes.fr/aidecalamespro/index.html#RechercheBase
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Étape 3 : enrichir l’indexation matière au plus haut niveau pertinent du fonds signalé dans Calames 

prod  

- Éditer le bon niveau de signalement et créer le lien à l’autorité Rameau (cf. manuel d’aide à 

l’outil)  

- Enregistrer 

- Republier au terme du chantier les fichiers EAD corrigés 

Si vous travaillez sur des disciplines dont vous êtes spécialistes et que vous avez accès à WinIBW, il 

peut également être intéressant de faire des propositions Rameau, si aucun concept actuel ne répond 

à votre besoin (cf. manuel Idref et Guide méthodologique). 

Outils utilisés :  

Calames prod 

Compétences mobilisées & organisation à mettre en place : selon que l’accent est mis sur l’analyse 

ou sur la seule saisie d’une indexation matière, une connaissance de la politique documentaire 

poursuivie et une vision d’ensemble des collections peuvent être nécessaires. 

Suites de ce chantier : faire remonter le résultat de ses analyses qualitatives pour alimenter la réflexion 

du groupe de travail Collex-Persée « Cartographie », piloté sous la double animation de l’Abes et du 

département de la coopération de la BNF, avec la participation active de La Contemporaine.  

 

http://documentation.abes.fr/aidecalamespro/index.html#LienAutorites
http://documentation.abes.fr/aidecalamespro/index.html#LienAutorites
http://documentation.abes.fr/aideidrefcatalogueur/index.html#PropositionsRameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/regles/aut/Regles_PropositionRAMEAU.htm#TOP

