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PMB est un SIGB : un Système Intégré de Gestion de Bibliothèque.
C’est un logiciel performant, en constante évolution, développé par la société PMB-Services.
Il est distribué sous licence libre et son code-source est ouvert.
C’est dans la même optique de partage que j’ai décidé de mettre à votre disposition un site de documentation.
Prenez le temps d’explorer ces ressources, il y a de nombreuses fonctionnalités de PMB à découvrir …
Anne-Marie Cubat

Ce tutoriel est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons
Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Pas de modification

Infos sur PMB et PMB-Services
http://www.sigb.net/

Documentation officielle : le guide en ligne de PMB
https://doc.sigb.net/pmb42/co/guide_complet_web_v42_1.html
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INTRODUCTION
De nombreux catalogues ont été créés il y a quelques années avec des logiciels qui n’étaient pas conçus au départ pour
gérer une bibliothèque, comme Access ou FileMaker, et le seul mode d’export envisageable est vers le tableur.
Même si on avait employé un logiciel spécifique de gestion de bibliothèque, les versions les plus anciennes n’offraient en
général qu’une ou deux possibilités d’export : le format texte et/ou le format tableur.
En outre, de nombreux logiciels propriétaires bloquaient – et bloquent encore - autant que possible la migration de
données vers un autre logiciel, l’export en Unimarc ou en .xml n’existe pas toujours, ou bien c’est un Unimarc un peu
différent, pas tout à fait normalisé (surtout pour les infos relatives aux exemplaires, ce qui est fort gênant).
Même Winisis, qui a pourtant été distribué gratuitement par l’Unesco, enregistre les données dans un format propriétaire et
n’envisage une migration que de Winisis vers Winisis, ou de Winisis vers ABCD (le logiciel qui remplace Winisis).
Des bases de ce genre présentent des inconvénients majeurs :
•
•
•
•

Si elles ne sont pas conçues en soi pour gérer une bibliothèque, rien ne garantit qu’on ait respecté les normes
bibliographiques fondamentales : certaines données essentielles peuvent faire défaut, ou bien être présentes mais
« mélangées » (on peut par exemple retrouver dans le même champ le nom et le prénom de l’auteur)
Vu qu’il ne s’agit pas d’une base de données relationnelle, le risque d’avoir des doublons est fort élevé (dans les
notices, les noms d’auteurs, d’éditeurs, etc, voire même dans les numéros d’exemplaires)
Il n’y a aucune uniformité entre les bases, 2 utilisateurs peuvent concevoir des bases fort différentes, donc la
migration vers un « vrai » logiciel de gestion de bibliothèque sera à chaque fois un cas d’espèce, puisqu’il faudra
établir dans la mesure du possible une correspondance entre les champs de la base d’origine et les codes Unimarc
Il se peut même que le logiciel employé au départ ne fonctionne plus sur les PC récents (c’est le cas par exemple de
Winisis), il devient donc urgent de récupérer les données bibliographiques qui y ont été enregistrées

Réaliser une migration en transitant par le tableur est donc assez fréquent.
En effet, même si d’autres modes d’exportation sont parfois disponibles (Unimarc), le passage par le tableur permet
plus facilement d’améliorer et d’enrichir la base avant l’import dans PMB : corriger des erreurs, supprimer des doublons,
scinder des données en plusieurs champs ou au contraire les regrouper en un seul, ajouter des éléments qui manquaient dans la
version de départ mais qui sont utiles dans PMB, adapter la base aux normes bibliographiques actuelles, etc.
C’est pourquoi j’ai décidé de consacrer un certain nombre d’articles sur mon site à l’import de notices et d’exemplaires
dans PMB à partir du format texte ou du format tableur, quel que soit le logiciel de départ.

DIFFÉRENTES MANIÈRES D’EXPORTER
Il est possible d’exporter les données qui se trouvent dans ces bases :
•

En format Unimarc – du moins si le logiciel a été conçu au départ pour gérer une bibliothèque

Les fichiers Unimarc sont lisibles grâce à l’excellent utilitaire MarcEdit, un véritable « couteau suisse » multifonctions.
Il permet d’éditer les fichiers (Unimarc ou Marc 21), et aussi de convertir des données en Marc 21 ou à partir de ce format.
Il est tout aussi indispensable que Notepad ++ et est disponible à cette adresse-ci : http://marcedit.reeset.net/
N.B. Je ne parlerai forcément pas beaucoup de MarcEdit dans ce contexte-ci : l’import de données à partir du format tableur !

•

En format tableur – c’est très facile si on part de logiciels comme Access ou FileMaker

On peut exporter les données directement vers le tableur.
•

En format texte (extension .txt) – ce fichier sera ensuite importé dans le tableur

La plupart de ces logiciels relativement anciens permettent ce genre d’export, ne fût-ce qu’en simulant une impression et en
envoyant le résultat, non pas vers l’imprimante, mais vers un fichier texte, qu’on peut ensuite importer dans le tableur.
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Export en Unimarc ou vers le tableur ?
Dans certains cas, la question ne se pose même pas, l’export Unimarc n’est pas prévu !
Vous pourriez avoir l’impression erronée que le format texte a disparu des possibilités de choix, mais c’est faux.
En fait, il n’y a pas de véritable choix à effectuer entre le format texte et le tableur.
• Si votre ancien logiciel permet un export direct vers le tableur, c’est ce que ferez probablement.
• Si votre ancien logiciel ne le permet pas, vous devrez passer par une étape intermédiaire : un export en format texte,
et ensuite, vous pourrez importer ce fichier texte dans le tableur.
C’est pourquoi j’ai formulé la question ainsi : « Export en Unimarc ou vers le tableur ? »
Le choix de l’Unimarc convient parfaitement si vous voulez importer dans PMB une base Unimarc ou Marc 21, donc
une base créée par un logiciel de gestion de bibliothèque respectueux des normes.
Vous pourrez faire dans MarcEdit les adaptations nécessaires, si elles ne sont pas trop complexes. J’ai par exemple remplacé le
code des données d’exemplaires (qui était =HLD) par =995, j’ai parfois effectué d’autres changements mineurs, mais il n’y
avait pas de risque de confusion, pas de problème particulier à résoudre. En outre, je n’ai pas dû scinder des données en deux
champs ou en fusionner d’autres en une seule ligne.
Au stade final, la base importée dans PMB et retravaillée dans MarcEdit ressemble fort à celle d’origine, en ce qui concerne la
définition des champs et leurs relations entre eux.
Je ne vous conseillerais pas d’employer le format Unimarc si la base de départ est assez ancienne et/ou peu conforme
aux normes actuellement en vigueur en bibliothéconomie.
Certes, MarcEdit permet d’éditer des fichiers Unimarc. Techniquement, c’est possible, mais passer par l’Unimarc ne me
semble pas judicieux si la base n’est pas (ou n’est plus) conforme au niveau bibliographique. Les normes ont évolué en
bibliothéconomie, les attentes des lecteurs aussi : le but d’une recherche n’est plus uniquement de vérifier si la bibliothèque a
un exemplaire de tel ou tel livre, on veut savoir ce qu’elle peut proposer comme ressources sur tel ou tel sujet.
J’ai déjà analysé plusieurs bases créées avec des systèmes assez anciens, et en général, il y a des éléments à améliorer.
Je ne dirais sûrement pas que c’est de la faute des bibliothécaires. On ne peut pas faire des miracles avec un logiciel qui est
dépassé, et dont le mode de fonctionnement est en soi source d’erreurs (une base de données non relationnelle génère
fatalement des doublons).
Certaines données peuvent manquer (ex. langue de parution, indexation décimale, mots-clés), d’autres peuvent y figurer mais
se trouver ensemble alors qu’elles devraient être séparées (ex. nom et prénom de l’auteur, voire même les noms et prénoms de
plusieurs auteurs, tout cela dans le même champ). Pour d’autres données, c’est parfois l’inverse : j’ai déjà vu des cotes de
rangement scindées en 3 champs, simplement pour faciliter l’impression des étiquettes de cote sur 3 lignes !
Je trouve préférable de compléter et de corriger tout ce qui peut l’être avant d’importer les données dans PMB.
Or certaines possibilités d’édition disponibles dans un tableur sont plus performantes ou plus faciles à mettre en œuvre
que ce qu’on pourrait obtenir avec MarcEdit.
En outre, le passage par le tableur donne une vue d’ensemble incomparable sur la totalité de la base, et permet
d’harmoniser par exemple l’indexation décimale, les cotes de rangement, les sections, de répartir des données en plusieurs
champs ou au contraire les regrouper, d’ajouter des données manquantes comme les langues de publication ou la fonction
de l’auteur, ou même des mots-clés. On repère aussi plus vite les doublons éventuels (notices, noms d’éditeurs, numéros
d’exemplaires …), et on peut les corriger avant l’import. Ceci permet d’améliorer le catalogage et la recherche.
Bien sûr, il ne s’agit ici que d’un avis personnel, et certaines bases posent nettement moins de problèmes que d’autres.
Le choix final vous revient, de toute façon. Je me base simplement sur mon expérience de migrations antérieures, à partir de
bases relativement anciennes que je pouvais récupérer en format Unimarc ou dans le format tableur, et pour lesquelles j’ai
souvent préféré passer par Excel ou OpenOffice Calc.
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Comment exporter ?
Je ne peux évidemment pas donner de réponse précise, puisque j’ignore quel est votre logiciel de départ ☺
Exporter vers le tableur
Il n’y a en général aucun problème pour passer d’un logiciel comme Access ou FileMaker au tableur.
Et qui sait ? Vos données de départ sont peut-être déjà tout simplement dans un classeur Excel ou OpenOffice Calc ?
Exporter en format texte
Le mode d’export va bien sûr varier d’un logiciel à l’autre, mais vous serez tous confrontés au même problème : le
choix judicieux du séparateur de champs.
Voici les 5 notices et exemplaires de ma petite base de démo qui sert de support à ce tutoriel.

Bien choisir le séparateur de champs
Dans ma base de démo, le choix du séparateur de champs ne posait pas de problème particulier, car mes données ne
comportaient aucun point-virgule. C’est pourquoi j’ai pris l’option la plus simple pour l’import dans le tableur, j’ai choisi
le point-virgule. Mais ce n’est pas toujours possible.
Le séparateur de champs doit répondre à un 1er critère vital : il ne peut pas figurer dans la base, sinon le « découpage »
se fera mal, et rien ne garantit que vous le verrez tout de suite (surtout pas si le nombre de notices est élevé).
Or, la présence d’un point-virgule dans les données n’est pas si rare que cela. Voici deux exemples parmi d’autres.
•
Reprenons la dernière notice de la base de démo : la version française du livre de Nelson Mandela.
C’est Jean Guiloineau qui a traduit « Long Walk to Freedom ».
Le champ « auteur » aurait donc dû mentionner l’auteur principal et l’auteur secondaire (le traducteur), et il aurait pu ressembler à ceci :
Mandela Nelson ; Guiloineau Jean – ou, pour respecter tout à fait les normes – Mandela, Nelson ; Guiloineau, Jean
En effet, si on mentionne plusieurs auteurs dans le même champ, on les sépare en général par un point-virgule.
•

Je n’avais pas prévu de champ « mots-clés » dans la base de démo, mais s’il existe, il faut un séparateur entre ces mots-clés.

Il arrive souvent que des bibliothécaires emploient le point-virgule pour isoler ces mots-clés.

Même si vous pensez que le point-virgule ne figure nulle part dans vos données, il faut être vraiment sûr de son
absence, sinon le « découpage » de certaines lignes du fichier posera problème, il y aura un décalage.
Au fil des années, vous avez pu oublier, et en outre vous n’êtes peut-être pas la seule personne qui catalogue …
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Cas concret - Si le champ « auteur » ressemble au départ à ceci : Mandela Nelson ; Guiloineau Jean
et si on a choisi le point-virgule comme séparateur, ce champ « auteur » va se scinder en deux parties
et la ligne (qui correspond à cette notice) comprendra 11 champs au lieu de 10
Contenu du fichier biblio.txt si la base ne contient pas de point-virgule dans les données

Résultat après import dans Excel si on a employé le point-virgule comme séparateur de champs

Aucun problème, toutes les données sont alignées correctement.

Contenu du fichier biblio.txt si la base contient déjà un point-virgule quelque part dans les données

Il y a un point-virgule en trop !
Résultat après import dans Excel si on a employé le point-virgule comme séparateur de champs

Pas de souci pour les 4 premières notices, les données sont alignées correctement. Les ennuis commencent à la ligne 6 (la 5 e notice) !
L’ajout d’un nom d’auteur dans la colonne G de la 5 e notice (alors qu’il aurait dû être dans la colonne F) a provoqué un problème.
Il y a un décalage des autres champs de cette notice : le titre original est dans H au lieu de G, les langues dans I au lieu de H, etc.

Le séparateur de champs doit répondre à un 2e critère tout aussi important que le 1er : si on doit employer autre chose
que le point-virgule, il faut que ce ne soit pas un caractère « réservé », un caractère qui aurait une fonction spéciale
dans le logiciel que vous utilisiez jusqu’à présent.
Vu que je ne connais pas votre logiciel de départ, il m’est difficile de donner une liste plus ou moins complète des
caractères réservés, mais en voici déjà certains qu’on ne peut en général pas employer comme séparateur de champs :
- les symboles mathématiques + - / * ^
et d’autres symboles comme # \ $
- l’apostrophe, les guillemets, les parenthèses et les accolades { }
- probablement aussi les symboles & @ et % (pour ces derniers, je n’en suis pas tout à fait sûre, cela dépend)
Evitez aussi la plupart des signes de ponctuation : je ne crois pas qu’ils aient tous une fonction spéciale dans votre logiciel
de départ, mais on risque d’en trouver dans les données, entre autres à cause des normes de l’ISBD.
Ex. Si les données des auteurs ou les mentions d’édition se trouvent dans le même champ, on écrit ceci
auteur1, prenom1 ; auteur2, prenom2 ; auteur3, prenom3
ville : nom de l’éditeur, date de publication
→ Ceci exclut la virgule, le point-virgule et les deux points comme séparateurs

Voici deux caractères que j’ai déjà testés et qui ne posent pas de problème : le risque qu’ils soient présents dans les
données est quasi nul, et n’importe quel logiciel va normalement les accepter comme séparateurs.
• le crochet ouvrant ou fermant [ ]
Attention ! Les crochets conviennent, mais pas les accolades { }
N.B. Je crois que le trait de soulignement _ convient aussi.

Attention ! A ne pas confondre avec le signe moins qui est interdit !

C’est pourquoi je conseille la prudence et une vérification, à vous de voir comment la faire dans votre logiciel.
Il faut être absolument sûr de l’absence, dans votre base, de point-virgule ou de tout autre caractère que vous auriez
choisi comme séparateur de champs, sinon il y aura un décalage dans les colonnes, et vu le nombre probablement élevé
de lignes dans le tableur, vous risquez de ne pas vous en rendre compte tout de suite.
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Exemples de fichiers
Voici un exemple en format texte : biblio.txt
Chaque ligne du fichier texte correspond à un enregistrement de la base.
Il y a plusieurs champs par ligne, ils sont séparés par un point-virgule (c’était le caractère choisi comme séparateur de champs).
La présence de 2 ou 3 points-virgules consécutifs indique que certains champs sont vides, ils n’ont pas été complétés pour tel ou tel
enregistrement (ex. à la 1e ligne, entre le nombre de pages et la langue de parution).
N.B. Il est normal que certains champs restent vides pour l’une ou l’autre notice.
Exemple : un ouvrage collectif ou anonyme n’aura forcément pas de nom d’auteur ! C’est le cas des 2 premières notices (les encyclopédies).
En fait, dans cette base de démo, la seule notice vraiment complète est la dernière.

Et voilà le résultat auquel on doit aboutir, après import dans le tableur : biblio.xlsx

Comme vous le voyez, une petite base de démo qui comprend 5 enregistrements - 10 champs alphanumériques ont été définis.
ISBN, titre, nom de l’éditeur, date de parution, nombre de pages, auteur principal, titre parallèle (ou titre original), langue de publication et
langue d’origine, numéro d’exemplaire (code-barres) et cote de rangement

IMPORT D’UN FICHIER TEXTE DANS LE TABLEUR
Deux cas peuvent se présenter, suivant le type de séparateur employé.
Contenu du fichier biblio-a.txt : on a employé le crochet ouvrant comme séparateur de champs

Présence d’un point-virgule dans les données
Contenu du fichier biblio-b.txt : on a employé le point-virgule comme séparateur de champs

Pas de point-virgule dans les données

2 méthodes en fonction du séparateur
D’autres caractères que le point-virgule sont souvent employés comme séparateurs dans ce genre de fichiers de type texte,
comme la tabulation ou la virgule.
Certes, mon exemple est un peu déconcertant, il n’est sûrement pas fréquent de choisir un crochet ouvrant comme séparateur,
mais dans le cas présent, je voulais être sûre d’éviter les caractères réservés dans l’un ou l’autre logiciel, donc les possibilités
de choix étaient nettement plus réduites que d’habitude.
La première méthode que je vais expliquer convient en fait pour tous les séparateurs de champs, le point-virgule y
compris, c’est pourquoi je commence par celle-là, elle est universelle.
Le cas où le séparateur est un point-virgule est spécial : on peut parfois se permettre d’emprunter un « petit raccourci »
qui accélère le processus. Mais ce n’est pas obligatoire, et ce n’est même pas toujours possible, ce qui vous oblige de
temps en temps à recourir malgré tout à la 1e méthode.
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Lancer Excel ou OpenOffice Calc.
Ouvrir le fichier biblio-a.txt, qui correspond au cas où le
séparateur est un crochet ouvrant.

On ne choisit bien sûr pas les champs de largeur fixe, cela ne
convient pas au contenu du fichier qu’on a créé.
Il faut prendre l’option « champs délimités par un caractère »
Excel cite 2 exemples de séparateurs (tabulation et virgule), mais
signale aussi qu’il y en a d’autres.
On clique sur « suivant ».

La valeur sélectionnée par défaut (tabulation) ne convient pas, ni
les autres options de base (point-virgule, virgule et espace).
N.B. Par contre, si on avait ouvert le fichier biblio-b.txt (celui
où le séparateur est un point-virgule), la 2e option prédéfinie
(le point-virgule) aurait convenu.
On voit bien que le contenu du fichier n’a pas encore changé.

On coche « autre », et on introduit le crochet ouvrant dans la
petite zone de saisie, afin de signaler que ce sera le séparateur de
champs.
L’effet est immédiat : on a un aperçu de ce que le fichier
deviendra, après la répartition des données dans les colonnes.
On clique sur « suivant ».
Dans ce cas-ci, on peut garder le format standard pour toutes les colonnes,
inutile donc de s’attarder dans cet écran. On clique sur « Terminer ».
N.B. Il faut choisir le format texte pour certaines colonnes, si vous avez dans
cette colonne des nombres comme « 00015, 00184, 01224 » (cela peut arriver
pour les numéros d’exemplaires), et si vous voulez préserver le zéro initial.
Et voilà le résultat final : les données sont scindées automatiquement, sur base
du séparateur choisi (le crochet ouvrant).
Notez que la présence d’un point-virgule dans la colonne F (entre les 2 noms
d’auteurs) n’a posé aucun problème
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Vous avez pu constater que cette première méthode permet d‘ouvrir le fichier texte, et de répartir facilement les
données dans les diverses colonnes, quel que soit le séparateur choisi : point-virgule, virgule, tabulation, crochet, etc.
Elle convient donc dans tous les cas.
Toutefois, il y a un « petit raccourci » utilisable parfois lorsque le séparateur est un point-virgule.

Il existe un format informatique appelé .CSV (Comma-Separated Values, des valeurs séparées par des virgules).
C’est une variante des fichiers de type texte, qu’on peut lire dans un éditeur comme le bloc-notes ou Notepad++
Ces fichiers ont été créés au départ pour échanger simplement des données entre des logiciels différents : aucun
formatage spécial des données, elles sont transférées « à l’état brut », séparées simplement par une virgule.
Ces fichiers servent souvent dans le cas de PMB et d’autres logiciels analogues, ou aussi pour les CMS (qui gèrent un site
Web), car on ne peut importer des données dans des bases MySQL qu’en employant des fichiers .csv, travailler directement
avec des fichiers au format tableur est impossible.
Malheureusement, ce format .csv n’est pas tout à fait normalisé !
Dans certains cas, c’est la virgule qui sert de séparateur (d’où son nom), dans d’autre cas, c’est le point-virgule.
•

Si votre ordinateur est configuré en français, le séparateur de champs (appelé aussi séparateur de listes) est par défaut un pointvirgule, et le séparateur entre la partie entière et la partie décimale d’un nombre est par défaut la virgule.

•

Si votre ordinateur est configuré en anglais ou en américain, le séparateur de champs (appelé aussi séparateur de listes) est par
défaut une virgule, et le séparateur entre la partie entière et la partie décimale d’un nombre est par défaut le point.

En fait, le séparateur de listes (ou séparateur de champs) fait partie des options régionales que vous pouvez modifier
grâce au panneau de configuration de Windows : langue, pays, format des nombres, de l’heure …
Donc, avec un ordinateur configuré en français, si vous avez gardé les valeurs par défaut,
•

Vous pouvez exporter vos fichiers Excel en format .csv (enregistrer sous – choisir le format .csv). Les fichiers .csv que vous créez
de cette manière auront automatiquement le point-virgule comme séparateur de champs

•

Vous pouvez importer automatiquement dans Excel les fichiers .csv créés avec un point-virgule comme séparateur.

Importer automatiquement un fichier .csv dans le tableur veut dire que vous ne devez pas passer par le processus décrit
à la page précédente : il ne faut pas spécifier le séparateur de champs, les données se répartissent automatiquement
dans les diverses colonnes dès l’ouverture du fichier dans Excel. Il y a donc un léger gain de temps.
Mais cela ne fonctionne que si l’extension du fichier est .csv. Or, au stade actuel, le fichier que vous avez extrait de votre
base est encore en format .txt. Il faut donc faire comme si vous alliez le renommer, afin de changer cette extension.
N.B. Si vous avez dans vos données des nombres comme « 00015, 00124, 01184 » (cela peut arriver pour les numéros d’exemplaires),
et si vous voulez préserver ces zéros au début, ne changez pas l’extension du fichier, sinon Excel va automatiquement considérer ces
valeurs comme des nombres et supprimer le zéro initial.
Voir page suivante
J’ai d’abord créé une copie de mon fichier biblio.txt, et j’ai changé l’extension de la copie.
N.B. J’aurais aussi pu renommer l’original, mais vu que je voulais garder la version d’origine
en format .txt, j’ai préféré illustrer le processus avec une copie de ce fichier.
biblio – Copie.txt est donc devenu biblio – Copie.csv
Comme vous le voyez, le format .csv est un cas particulier, une variante des fichiers .txt
Changer l’extension accélère l’ouverture du fichier dans le tableur, mais cela ne change
rien au format des données : fondamentalement, cela reste un fichier de type texte.
D’ailleurs, malgré le message d’avertissement (« changer l’extension d’un fichier risque
de le rendre inutilisable »), vous pourrez continuer à exploiter le contenu de ce fichier !

Ce « raccourci » (modifier l’extension du fichier) ne fonctionne donc pas en toute circonstance.
C’est pourquoi j’ai préféré mettre l’accent sur la 1e méthode qui vous fournira le résultat escompté, quelle que soit la
configuration des options régionales sur votre PC et quelles que soient les données (un zéro initial à préserver ?)
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Présence d’un zéro initial
Dans certaines bases, on a parfois ajouté un ou plusieurs zéros au début des numéros d’exemplaires, afin qu’ils comportent
tous le même nombre de chiffres. C’est le cas dans l’exemple ci-dessous : 001327, 001354, 001456, 000980, 000878
Contenu du fichier biblio-c.txt : on a employé le point-virgule comme séparateur de champs

Pas de point-virgule dans les données - Les numéros d’exemplaires comportent un zéro ou plusieurs zéros au début

La question se pose dès lors : faut-il préserver ce zéro initial ?
Dans l’absolu, je dirais « non », la présence d’un zéro initial pose toujours des problèmes, surtout pour le publipostage.
C’est d’ailleurs une des règles à respecter pour le choix des numéros de lecteurs ou d’exemplaires, l’autre est d’éviter des
numéros dont le nombre de chiffres est variable (pour faciliter un tri correct en toute circonstance).
http://amcubat.be/docpmb/choisir-numeros-exemplaires-lecteurs

En effet, pour imprimer dans PMB, on transite souvent par le tableur, or Excel a tendance à considérer tout ce qui ressemble à
un nombre comme un nombre, donc si la cellule a un format « standard », Excel supprime d’office le zéro initial (qui est en
effet superflu d’un point de vue mathématique).
Toutefois, si vous avez sur vos livres des étiquettes avec des numéros d’exemplaires imprimés sous forme de codesbarres, il faut préserver le zéro initial – du moins provisoirement – et changer les numéros petit à petit dans PMB
N.B. J’ai expliqué ci-dessous, dans le contexte de la solution n°2, comment changer petit à petit des numéros de codes-barres.

Si vous perdiez le zéro initial, le numéro lu avec la douchette (ex. 001327) ne correspondrait plus à ce qui est enregistré dans la
base (1327), et PMB vous dirait que cet exemplaire est inconnu !
(La douchette est le lecteur de code-barres)
L’idéal, si vous n’avez pas d’étiquettes avec des codes-barres, est de profiter du changement de logiciel pour normaliser
vos numéros d’exemplaires : ils auront par exemple tous 6 chiffres, et n’auront pas de zéro initial.
Donc, vous importez les numéros sans prendre de précautions particulières, et vous perdez le(s) zéro(s) du début.
2 solutions - A vous de choisir …

N.B. La 2e solution est plus simple à mettre en œuvre

1) Vous modifiez les numéros dans Excel, vous importez dans PMB les nouveaux numéros.
•
•
•
•
•
•

Lorsque les données sont dans le tableur, vous demandez à Excel de faire une simple addition, et d’ajouter 100.000 à tous vos
numéros ! Le n° 1327 deviendra donc le 101327, le n° 876 deviendra 100876, etc. Vous importez donc les nouveaux numéros.
Vous pré-imprimez une série d’étiquettes avec les nouveaux numéros de codes-barres, ex. 101327, 101456, 100876.
De toute façon, vous devrez probablement reprendre une partie de vos livres en main, afin de compléter le catalogage.
Donc, dès que vous en avez l’occasion, vous collez la nouvelle étiquette.
Rien d’autre à faire, le changement de numéro a déjà eu lieu avant l’import, donc le numéro dans PMB est correct.
La concordance entre ancien et nouveau n° est évidente, on sait tout de suite quel numéro tel ou tel exemplaire aura, mais il y a
beaucoup plus de manipulations à faire, il faut retrouver la feuille A4 qui contient la bonne étiquette de code-barres !
Donc cette solution convient nettement moins bien si le nombre d’exemplaires de l’ancienne base est assez élevé et si le
personnel est réduit – vous ne pouvez pas tout faire tout seul …

2) Vous ne changez rien dans Excel, vous importez dans PMB les anciens numéros mais sans le zéro initial.
•
•
•
•
•

Vous pré-imprimez une série d’étiquettes avec des numéros de codes-barres corrects, ex. 100001, 100002, 100102, 100245 …,
qui n’ont donc aucun lien avec le numéro d’exemplaire précédent.
Vos anciens numéros sont temporairement un rien problématiques (ils ont un nombre variable de chiffres, mais au moins, ils
ont déjà perdu le zéro initial, ce qui est une bonne chose en soi), par contre les nouveaux numéros que vous allez attribuer dans
PMB ne posent aucun problème.
De toute façon, vous devrez probablement reprendre une partie de vos livres en main, afin de compléter le catalogage.
Donc, dès que vous en avez l’occasion, vous collez la nouvelle étiquette (ne cachez quand même pas l’ancien numéro !)
Vous modifiez ensuite le numéro d’exemplaire dans la base, donc le changement de numéro se fait petit à petit dans PMB
Cette solution est envisageable même si le nombre d’exemplaires de l’ancienne base est élevé, et même si on a déjà collé des
étiquettes de codes-barres, mais avec d’anciens numéros inadéquats (zéro initial et/ou nombre variable de chiffres)
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Dernière possibilité que je déconseille bien entendu

Vous pouviez vous en douter ☺

Vous ne changez rien dans le tableur, vous importez dans PMB les anciens numéros – avec ou sans le zéro initial.
•
•

Vous ne pré-imprimez pas d’étiquettes avec des numéros de codes-barres corrects, rien ne change dans la gestion.
Vos numéros d’exemplaires restent problématiques, ils ont un nombre variable de chiffres et/ou un zéro initial.

Préserver si nécessaire le zéro initial
Le fichier doit garder l’extension .txt, ne pas changer son extension en.csv, sinon le zéro va disparaître d’office !
Rappel : voilà ce que j’avais écrit en expliquant comment ouvrir le
fichier biblio-a .txt dans le tableur.
Dans le cas de ma base de démo, on peut garder le format standard pour
toutes les colonnes, inutile donc de s’attarder dans cet écran.
On clique sur « Terminer ».
En effet, dans cette base, il n’y a aucun zéro initial dans les numéros
d’exemplaires.

Par contre, dans le fichier biblio-c.txt, l’avant-dernière colonne
comporte des zéros au début des numéros d’exemplaires.
On ne peut donc pas garder le format « standard » pour toutes les
colonnes, car il « convertit les valeurs numériques en nombres ».
Il faut sélectionner la colonne qui contient les numéros
d’exemplaires, et spécifier qu’elle doit avoir le format texte.
On peut alors cliquer sur « Terminer ».
Cette étape intermédiaire est indispensable, car un zéro initial est
non-significatif en mathématique, il sera donc supprimé par Excel.

Système de numérotation et codes-barres
La douchette accélère la saisie des données et assure leur fiabilité : pas de risque d’erreurs liées aux fautes de frappe !
Même si vous n’avez pas de douchette actuellement et si vous pensez qu’un achat n’est pas possible dans l’immédiat, le
changement de logiciel est le moment idéal pour imprimer et coller des étiquettes de codes-barres sur vos livres.
La migration, c’est le moment où vous allez devoir reprendre au moins une partie de votre fonds en main, pour compléter le
catalogage, pour réorganiser les sections, ou simplement pour vérifier si cela vaut la peine de conserver tel ou tel livre.
La douchette viendra sûrement beaucoup plus vite que vous ne le pensez, les prix ont baissé. Si vous ne collez pas les
étiquettes maintenant, à un moment où vous devez fatalement manipuler une partie de vos livres, vous allez « râler » dans
quelques mois, lorsque vous devrez ressortir tous les livres des rayonnages, tout simplement parce que vous aurez reçu une
douchette et qu’il faudra donc apposer les étiquettes de codes-barres que vous refusez de coller aujourd’hui …
Par conséquent, la migration est aussi le bon moment pour réfléchir à votre système de numérotation des exemplaires.
Si vous n’y pensez que dans un an ou deux, cela vous prendra plus de temps que si vous le faites maintenant, à cause
des manipulations supplémentaires que cela va engendrer. Le pire, à long terme, c’est que vous allez continuer dans un
système peu adéquat, les numéros des nouveaux livres que vous cataloguerez seront eux aussi problématiques.
Infos complémentaires
http://amcubat.be/docpmb/choisir-numeros-exemplaires-lecteurs
http://amcubat.be/docpmb/codes-barres-concepts-base
http://amcubat.be/docpmb/publipostage-notions-base
http://amcubat.be/docpmb/avantages-logiciel-specifique-etiquettes
http://amcubat.be/docpmb/impression-etiquettes-codes-barres
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ADAPTATION DES DONNÉES DANS LE TABLEUR
Chercher les codes Unimarc
Ils sont disponibles dans le guide en ligne de PMB : http://doc.sigb.net/pmb/co/administration_imports_references.html
Cherchez ces codes et notez-les au fur et à mesure quelque part ! Cela vous évitera de devoir les chercher une 2e fois !

Voici les codes
Unimarc qui
correspondent aux
différents champs de la
base de démo.

ISBN
langue de publication
langue originale
titre principal
titre parallèle
nom de l'éditeur
date de parution

010 $a
101 $a
101 $c
200 $a
200 $d
210 $c
210 $d

nombre de pages
indexation décimale
auteur principal : nom
auteur principal : prénom
n° d’exemplaire (code-barres)
cote de rangement
Support

215 $d
676 $a
700 $a
700 $b
995 $f
995 $k
995 $r

Réorganiser les données
DONNER UN NOM, UN TITRE À CHAQUE COLONNE – ATTENTION, IL Y A DES RÈGLES DE SYNTAXE À RESPECTER

•

l’en-tête de la colonne ne peut comporter que des lettres (mais pas de caractères accentués !) ou des chiffres, aucun
symbole mathématique ou autre n’est admis, pas de signes de ponctuation ni de parenthèses ni d’accolades
• un seul signe spécial est autorisé : le trait de soulignement _ (underscore) pour indiquer la séparation entre 2 mots
• ce nom doit commencer par au moins une lettre et être écrit en un seul mot (pas d’espace intermédiaire), de préférence
en minuscules
Ce sont des règles imposées par le langage SQL. En effet, les données seront ensuite importées dans des tables SQL.
SQL = Structured Query Language
Le SQL est un langage standardisé qui permet d’interroger des bases de données relationnelles, et de manipuler les données.
Le mot « query » signifie une « requête », une demande adressée à une base de données (ex. la liste des lecteurs qui ont des prêts
en cours pour le moment, la liste de ceux qui sont en retard, la liste des livres écrits par un auteur précis ou publiés chez un éditeur)

LA BASE DE DÉMO QUE J’AI EMPLOYÉE POUR CE TUTORIEL N’EST VRAIMENT PAS LE REFLET DE LA RÉALITÉ DE TERRAIN : 2 RAISONS

Pour commencer, c’est une base minuscule : à peine 5 notices ! En outre, sans m’en rendre compte, je les ai vaguement triées
au moment de les cataloguer, en ce sens qu’il y a d’abord 2 encyclopédies, et ensuite 3 livres d’histoire.
En situation réelle, c’est différent : le nombre de notices est beaucoup plus élevé - sinon, cela ne vaudrait pas la peine de
migrer, on saisirait à nouveau les données !
Les notices arrivent en général dans le désordre dans le tableur : 30 romans, 25 livres d’histoire, ensuite 10 encyclopédies,
20 ouvrages scientifiques, à nouveau quelques romans, etc. En effet, on n’a pas toujours la possibilité de trier les données au
moment de les exporter, donc elles arrivent souvent dans l’ordre où elles ont été cataloguées dans la base d’origine.
Ma base de démo aurait pu ressembler à ceci.
Isbn
978-2253140634
978-0143117155
978-2070654260
978-2070654307
978-0349139623

titre
Un long chemin
vers la liberté
Invictus
Encyclopédie des
sciences
Encyclopédie de
l'espace
Long Walk to
Freedom

edit_nom
Le livre de
poche
Penguin
Books
Gallimard
Jeunesse
Gallimard
Jeunesse
Abacus

date nb_pages Auteur
Mandela
1996 767 p.
Nelson
2009 288 p.

titre_parall
Long Walk
to Freedom

Carlin John

2013 384 p.
2013 256 p.
2013 784 p.

Mandela
Nelson

N.B. Pour des raisons évidentes d’affichage, j’ai abrégé le titre le plus long !
Invictus : Nelson Mandela and the Game that made a Nation
est devenu

langues
fran
angl

num_ex cote_rang

ordre_orig

876 910 MAN LON

1

Angl

980 910 CAR INV

2

Fran

1327 030 ENC SCI

3

Fran

1354 030 ENC ESP

4

Angl

1456 910 MAN

5

Invictus

Je préfère garder une trace « du passé », donc j’ajoute une colonne à droite, qui reflète l’ordre dans la base d’origine.
N.B. Il va soi que je ne saisis pas tous les numéros au clavier, je demande à Excel de générer une série de nombres croissants !
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TRIER LES DONNÉES AFIN LES VOIR DANS UN ORDRE FONCTIONNEL

L’ordre dans la base d’origine n’est en général pas pratique, car on ne peut presque jamais avoir une vue d’ensemble
sur le catalogue, puisque tout est mélangé. Je trouve qu’il vaut mieux trier les données sur base de la cote de
rangement, qui reflète théoriquement la manière dont la base était organisée. On regroupe donc ainsi les dictionnaires et
encyclopédies, la littérature, les livres d’histoire, de géographie ou de sciences, les sections de droit ou de médecine, etc.

ordre_trav

isbn

1

978-2070654260

2

978-2070654307

3

978-0349139623

4

978-0143117155

5

978-2253140634

titre
Encyclopédie des
sciences
Encyclopédie de
l'espace
Long Walk to
Freedom
Invictus
Un long chemin
vers la liberté

edit_nom
Gallimard
Jeunesse
Gallimard
Jeunesse
Abacus
Penguin
Books
Le livre
de poche

date

nb_pages

Auteur

titre_parall

Langues

num_ex

cote_rang

ordre_orig

2013

384 p.

Fran

1327

030 ENC SCI

3

2013

256 p.

Fran

1354

030 ENC ESP

4

2013

784 p.

Mandela Nelson

Angl

1456

910 MAN

5

2009

288 p.

Carlin John

Angl
fran
angl

980

910 CAR INV

2

876

910 MAN LON

1

1996

767 p.

Mandela Nelson

Long Walk
to Freedom

Ceci devient mon ordre de travail, c’est l’ordre dans lequel je vais analyser la base, éditer les notices, les compléter.
Mais, dans le cadre de cette mise à jour des données, je vais probablement devoir trier les données plusieurs fois, par exemple
sur base des titres des livres, des noms d’éditeurs ou d’auteurs, etc. Donc, tout sera à nouveau mélangé.
C’est pourquoi je crée en général à gauche une colonne qui reflète l’ordre de travail. Le tri sur cette colonne me permet
de reconstituer facilement l’ordre fonctionnel qui a pu être bouleversé par un tri intermédiaire sur une autre colonne.
N.B. Il va soi que je ne saisis pas tous les numéros au clavier, je demande à Excel de générer une série de nombres croissants !
N.B. Je devrai encore ajouter plusieurs colonnes, or dans ce tutoriel, je veux garder le format « portrait » et une page A4 n’est pas extensible
en largeur ! Donc, faute de place, je ne montre plus ces 2 colonnes supplémentaires (ordre d’origine et ordre de travail), même si elles sont
encore censées exister. En outre, au fil du temps, je vais même remplacer le contenu de certaines cellules par des tirets !
Isbn
978-2070654260
978-2070654307
978-0349139623
978-0143117155
978-2253140634

titre
Encyclopédie des
sciences
Encyclopédie de
l'espace
Long Walk to
Freedom
Invictus
Un long chemin
vers la liberté

edit_nom
Gallimard
Jeunesse
Gallimard
Jeunesse

date nb_pages auteur

titre_parall

2013 384 p.
2013 256 p.

Abacus
2013 784 p.
Penguin
Books
2009 288 p.
Le livre de
poche
1996 767 p.

Mandela
Nelson
Carlin John
Mandela
Nelson

Long Walk
to Freedom

Langues num_ex cote_rang
Fran

1327 030 ENC SCI

Fran

1354 030 ENC ESP

Angl

1456 910 MAN

Angl
fran
angl

980 910 CAR INV
876 910 MAN LON

CHANGER L’ORDRE DES COLONNES

•
•

raisons pratiques : l’ordre de départ n’est pas toujours adéquat, on s’y retrouve en général plus facilement si on
réarrange certaines choses (le nombre de colonnes est en général nettement plus élevé que dans cet exemple !)
raisons informatiques : il faut regrouper certaines données qui ont le même code Unimarc de base, par exemple les
titres (titre principal : 200 $a, titre parallèle : 200 $d), les mentions d’édition (ville de l’éditeur : 210 $a, nom de
l’éditeur : 210 $c, date de parution : 210 $d), donc il vaut mieux les mettre dans des colonnes contiguës
N.B. Le titre parallèle est le titre original, donc dans ce cas-ci, le titre en anglais.

Isbn
978-2070654260
978-2070654307
978-0349139623
978-0143117155
978-2253140634

titre
Encyclopédie des
sciences
Encyclopédie de
l'espace
Long Walk to
Freedom
Invictus
Un long chemin
vers la liberté

titre_parall

Long Walk to
Freedom

edit_nom date nb_pages auteur
Gallimard
Jeunesse 2013 384 p.
Gallimard
Jeunesse 2013 256 p.
Mandela
Abacus
2013 784 p.
Nelson
Penguin
Books
2009 288 p.
Carlin John
Le livre
Mandela
de poche 1996 767 p.
Nelson

langues

num_ex cote_rang

Fran

1327 030 ENC SCI

Fran

1354 030 ENC ESP

angl

1456 910 MAN

angl
fran
angl

980 910 CAR INV
876 910 MAN LON
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SCINDER DES DONNÉES EN 2 COLONNES, OU DANS D’AUTRES CAS, LES REGROUPER EN UNE SEULE

Dans ce cas-ci, il faut séparer le nom et le prénom de l’auteur, ainsi que la langue de publication et celle d’origine.
En sens inverse, j’ai déjà dû (dans une autre base) regrouper des cotes de rangement qui avaient été scindées en 3 parties.

Isbn
978-2070654260
978-2070654307
978-0349139623
978-0143117155
978-2253140634

titre
Encyclopédie des
sciences
Encyclopédie de
l'espace
Long Walk to
Freedom

titre_orig

Invictus
Un long chemin
vers la liberté

Long Walk
to Freedom

edit_nom
Gallimard
Jeunesse
Gallimard
Jeunesse

date

nb_pages

aut_nom

aut_pren

lang_pub

lang_orig

num_ex

2013

384 p.

fran

1327

030 ENC SCI

2013

256 p.

fran

1354

030 ENC ESP

Abacus

2013

784 p.

Mandela

Nelson

angl

1456

910 MAN

Penguin Books

2009

288 p.

Carlin

John

angl

980

910 CAR INV

Le livre de poche

1996

767 p.

Mandela

Nelson

fran

876

910 MAN LON

angl

cote_rang

Corriger et compléter les données
CORRIGER DES ERREURS ÉVENTUELLES, DES OUBLIS OU DES FAUTES DE FRAPPE – ON EN TROUVE TOUJOURS !
REMPLACER CERTAINS CODES EMPLOYÉS DANS LA BASE D’ORIGINE PAR LES « BONS » CODES UNIMARC

Dans cet exemple, les codes des langues ne conviennent pas : en Unimarc, le code du français est fre, celui de l’anglais est eng
Isbn
978-2070654260
978-2070654307
978-0349139623
978-0143117155
978-2253140634

titre
Encyclopédie des
sciences
Encyclopédie de
l'espace
Long Walk to
Freedom

titre_orig

Invictus
Un long chemin
vers la liberté

Long Walk
to Freedom

edit_nom
Gallimard
Jeunesse
Gallimard
Jeunesse

date

nb_pages

aut_nom

aut_pren

lang_pub

lang_orig

num_ex

2013

384 p.

fre

1327

030 ENC SCI

2013

256 p.

fre

1354

030 ENC ESP

Abacus

2013

784 p.

Mandela

Nelson

eng

1456

910 MAN

Penguin Books

2009

288 p.

Carlin

John

eng

980

910 CAR INV

Le livre de poche

1996

767 p.

Mandela

Nelson

fre

876

910 MAN LON

eng

cote_rang

AJOUTER DES DONNÉES QUI NE FIGURAIENT PAS DANS LA BASE D’ORIGINE, MAIS QUI SONT UTILES DANS PMB

Ceci fait gagner du temps plus tard, ainsi il ne sera pas nécessaire de reprendre tout le catalogage. Deux exemples :
•
•
•
•
•
•

Isbn
-----------

Dans PMB, on mentionne la fonction de l’auteur. Un auteur peut être un auteur au sens strict (code Unimarc 070),
mais il peut aussi être l’éditeur scientifique (340), le préfacier (080) ou le traducteur (730), etc.
Si la base de départ est assez « classique » et ne comprend que des livres, on peut supposer que dans la plupart des
cas, l’auteur principal est un auteur au sens strict. Je conseille donc d’ajouter une colonne avec la fonction 070.
Si vous pensez que cela ne s’applique pas à tel ou tel livre, il suffit de laisser la cellule vide.
Dans la base de départ, il y a une cote de rangement (liée à l’exemplaire), mais il n’y a pas d’indexation décimale
(liée à la notice). Or, dans PMB, les deux éléments existent et sont utiles.
Toutefois, en analysant les cotes de rangement, on peut en tirer la conclusion que l’indexation décimale 030
correspond vraisemblablement aux encyclopédies, et que l’indexation 910 semble être celle des biographies. Je
conseille donc d’ajouter une colonne avec l’indexation décimale. Ainsi, toutes les notices en auront une.
Vous pouvez aussi profiter du tableur pour remplacer le début de certaines cotes. Ex. Si vous voulez que les
biographies aient la cote 905 dans votre nouvelle base, changez les cotes dans Excel, et créez la nouvelle indexation !
titre
Encyclopédie des
sciences
Encyclopédie de
l'espace
Long Walk to
Freedom

titre_orig

edit_nom

date

---

---

---

---

---

---

Invictus
Un long chemin
vers la liberté

-----

nb_pages

aut_nom

aut_pren

fonction

lang_pub

lang_orig

---

070

fre

030

1327

030 ENC SCI

---

---

070

fre

030

1354

030 ENC ESP

---

---

---

Mandela

Nelson

070

eng

910

1456

910 MAN

---

---

---

Carlin

John

070

eng

910

980

910 CAR INV

---

---

---

Mandela

Nelson

070

fre

910

876

910 MAN LON

Eng

indexat

num_ex

cote_rang

N.B. Dans Excel, imposez le format texte à certaines colonnes dont le contenu est numérique (ex. fonction de l’auteur ou indexation
décimale), sinon vous allez perdre le zéro initial s’il n’y a que des chiffres et qu’ils commencent par zéro !!
(ex. : 070 ou 030)
Pas de problème pour la colonne avec la cote de rangement : il y a des chiffres et des lettres, donc le contenu est alphanumérique.
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POUR DES RAISONS TECHNIQUES (LIÉES À L’IMPORTATION), IL FAUT ENCORE AJOUTER DES DONNÉES

A

•

Le support de l’exemplaire doit absolument être défini. Je conseille aussi de prévoir des codages d’import pour
le code statistique et la section, cela évite du travail après l’import.

•

Les valeurs indiquées ici correspondent au paramétrage de ma base : « livre » pour le support, la lettre « z » pour le code statistique
tout public, « encyc » pour les encyclopédies, et « hist » pour la section histoire.

•
•

Il y a une colonne indispensable dont le titre est néanmoins tout aussi farfelu que le contenu : « azertyuiop » !
Ajouter cette colonne à droite est vital pour éviter toute perte de données lors de l’import d’un fichier .csv.

•

En fait, le contenu de cette colonne supplémentaire (ici, R) n’a aucune importance, car il ne sera pas importé dans PMB, c’est
pourquoi j’ai simplement repris les caractères de la 1e ligne d’un clavier Azerty ! Mais l’existence de cette colonne est vitale, car
elle permet d’éviter la perte éventuelle du dernier caractère de chaque ligne de données.

•

Cette colonne doit se trouver juste à droite de la dernière colonne qui contient de « vraies » données (ici, Q)
B

C

D

E

F

G

H

I

aut_nom

aut_pren

fonction

lang_pub

---

070

fre

030

---

---

070

fre

030

---

---

---

---

---

070

eng

---

---

---

---

---

---

070

eng

---

---

---

---

---

---

070

fre

isbn

Titre

titre_orig

edit_nom

date

nb_pages

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

J

K
lang_orig

eng

L

M

N

O

P

num_ex

cote_rang

support

code

section

azertyuiop

1327

---

livre

z

encyc

azertyuiop

1354

---

livre

z

encyc

azertyuiop

910

1456

---

livre

z

hist

azertyuiop

910

980

---

livre

z

hist

azertyuiop

910

876

---

livre

z

hist

azertyuiop

indexat

Q

R

Etapes intermédiaires et sauvegarde
Il est indispensable de sauvegarder régulièrement les étapes intermédiaires de votre travail.
Un classeur Excel ou OpenOffice Calc comprend par défaut 3 feuilles, mais on peut aisément en ajouter.
Autant profiter de cette facilité (ajouter des feuilles) pour enregistrer les étapes intermédiaires.
En effet, on va transformer les données, et parfois d’une manière assez radicale, mais nul n’est à l’abri d’une erreur, d’une
distraction. On risque de supprimer des données, de faire un remplacement erroné, de décaler des lignes ou des colonnes, etc.
Si toutes les modifications se font dans la même feuille du classeur, et si on pense qu’il y a une erreur, on ne peut pas
vérifier facilement, car comparer avec la situation antérieure est impossible. Et si l’erreur est confirmée, on ne peut pas
reculer de 2 ou 3 étapes, il faut retourner au tout début du processus : quelle perte de temps et d’énergie !
C’est pourquoi je conseille d’avoir plusieurs feuilles, chacune correspond à une des grandes étapes. Lorsqu’on a terminé une
phase significative, on cesse de travailler dans cette feuille-là, on en crée une copie, et on poursuit « ailleurs ».
Au départ, la base arrive souvent « dans le désordre » : c’est l’ordre dans lequel les données ont été cataloguées.
Voici le classeur biblio-travail-tableur.xlsx
Je copie les données de départ dans la 1e
feuille, et je lui donne un nom significatif.
Cette feuille s’appelle désormais « original »
Pour préserver cet original intact, je ne fais aucune modification dans les données. J’ajoute simplement les titres des colonnes, et une
colonne qui reflète l’ordre de départ, l’ordre dans lequel les données ont été exportées.
Pour générer la série de nombres
Clic droit de souris sur
Saisir les 2 ou 3 premiers manuellement
l’onglet « Feuil1 »
Sélectionner 2 ou 3 lignes
Choisir l’option
Employer la poignée de recopie d’Excel, les
« renommer ».
valeurs vont s’incrémenter (augmenter)
automatiquement.

Résultat obtenu.
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Je crée une copie de cette feuille « original », que j’appellerai « tri_base »
Clic droit de souris sur les onglets J’ai désormais 4 feuilles : les 2 premières
des feuilles.
contiennent des données, les deux dernières me
Option « déplacer ou copier ».
serviront de « chantier », de brouillon pour des
transformations progressives, que je recopierai
Je coche la case « créer une
ensuite dans les feuilles des données.
copie », et j’insère cette nouvelle
feuille au bon endroit.
Je la renomme « tri_base »
Je trie la base d’après les cotes de rangement, c’est la meilleure manière d’avoir une vue d’ensemble cohérente.
Pour trier :
Sélectionner la feuille toute entière

Données – Trier
Il faut que la case « Mes données ont des entêtes » soit cochée.
Si vous ne cochez pas cette case, les données qui
figurent à la 1e ligne seront triées comme les autres,
et risquent donc de « se perdre » quelque part dans la
série, il vous sera difficile de les repérer.
Si cette case est cochée, les données de la 1e ligne
resteront là, et les autres lignes seront triées.
Sélectionner le critère de tri (il y en a un seul dans
ce cas-ci), c’est la cote de rangement.
Cliquer sur « OK »
Résultat obtenu : un ordre de travail qui est
devenu beaucoup plus fonctionnel
Les données sont triées d’après la cote de
rangement, ce qui permet de regrouper les
notices – ici, d’abord les encyclopédies (030),
ensuite les biographies (910)
Lors de manipulations ultérieures, je vais probablement devoir trier les données sur base de différents critères (ex. auteurs, éditeurs, numéros
d’exemplaires). Il faut donc être sûr de pouvoir reconstituer, en toute circonstance, un ordre identique à cet ordre fonctionnel.
On pourrait se dire qu’il suffit de trier à nouveau sur base de la cote de rangement, mais cela ne me semble pas fiable en toute circonstance.
En effet, il se peut vous soyez amené à modifier certaines de ces cotes, parce qu’elles contiennent une erreur, ou parce que vous avez décidé
de modifier un peu le système d’indexation décimale.
C’est pourquoi j’insère une colonne supplémentaire à gauche, dans laquelle je demande à Excel de générer une série de nombres. Cette
colonne me permettra de reconstituer l’ordre fonctionnel de tri, quelles que soient les changements éventuels dans les cotes de rangement.
Pour insérer une colonne (ici à gauche)
La colonne s’appelle « ordre_trav »
Sélectionner la colonne A
(ordre de travail)
Clic gauche de souris
Choisir l’option « Insérer »
Générer une série de nombres qui vont refléter
l’ordre fonctionnel dans lequel on veut
retrouver les données de la base
Résultat obtenu
Par principe, je ne fais aucune modification
des données dans cette feuille du classeur.
Ainsi, je vais préserver mes données originales.
Je crée une copie de cette feuille, que j’appelle phase_1.
Ce n’est qu’à partir de cette feuille-là que je commence à modifier les données.
Je poursuis ainsi, étape par étape. A un certain moment, j’aurai sûrement trop de feuilles dans le même classeur : mes 4 feuilles de base
(original, tri_base, feuil2, feuil3), et par exemple 6 phases. Je crée alors une copie du classeur tout entier, et je renomme la copie, qui devient
mon nouveau classeur de travail. J’y conserve les feuilles de base, mais je supprime quelques étapes, je garde seulement la dernière ou les 2
dernières. De cette manière,je peux à tout moment vérifier ce que j’ai fait, comparer, et récupérer des données en cas d’erreur.
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Le travail dans le tableur est un travail de longue haleine, il faut donc veiller à faire des sauvegardes régulières.
Des sauvegardes régulières, c’est au moins une copie par jour – surtout si vous êtes en phase intensive de travail.
Des sauvegardes régulières, c’est au moins une copie ailleurs. Ailleurs, ce n’est pas dans un autre dossier sur le même
ordinateur (et donc le même disque dur), c’est vraiment ailleurs : un autre PC, le réseau, une clé USB, un disque dur externe …

CONSEILS SPÉCIFIQUES
ABRÉVIATIONS ET ABSENCE DE CERTAINES DONNÉES

•
•
•
•
•

D’après les normes de catalogage, l’absence de certaines données se marque par des abréviations latines : s.l.
(sine loco, sans lieu d’édition), s.n. (sine nomine, sans nom d’éditeur), s.d. (sine data, sans date), s.l.n.d. (sans
lieu ni date)
Dans PMB, on laisse le champ correspondant vide, et PMB affiche automatiquement l’abréviation adéquate
Pour éviter de créer par exemple un éditeur qui s’appellerait s.n., il faut donc supprimer ces données du
tableur avant l’import !
Astuce : triez les données sur base de la colonne correspondante, tous les s.n. ou [s.n.] seront regroupés ! Vous
pourrez ainsi les supprimer plus facilement. Il suffit de remplacer, dans la colonne concernée, s.n. ou s.d. par « rien »
(= laisser le champ vide), et le tour est joué !
N.B. Le raccourci-clavier de la fonction « remplacer » est CTRL-H
Dans le même ordre d’idées, il faut aussi supprimer la mention et. al. (et alii, et les autres) qui permet de ne
mentionner que les premiers auteurs – Sinon, vous allez créer dans la base un auteur qui porte ce nom !

AUTEURS

•
•
•
•
•
•
•

Si vous avez noté les noms de plusieurs auteurs physiques dans la base de départ, il faudra créer plusieurs colonnes :
auteur principal, co-auteur, auteur secondaire et placer chacun au bon endroit ! (codes 700, 701, 702)
Si tous ces noms figuraient dans un seul champs et si vous avez bien respecté les règles de l’ISBD (un point-virgule
entre les auteurs, une virgule entre le nom et le prénom de chacun d’entre eux), vous pourrez facilement scinder les
données des auteurs et les répartir en plusieurs colonnes, la fonction « convertir » d’Excel est efficace.
Dans PMB, lorsqu’une notice est affichée dans sa forme abrégée, seul le nom de l’auteur principal est visible. Si on
déplie la notice, on voit bien sûr les noms des co-auteurs et des auteurs secondaires.
Le champ « auteur principal » est le seul qui n’est pas répétable, dans PMB il y a un seul auteur principal. Par
contre, on peut avoir plusieurs co-auteurs (les « autres auteurs ») et plusieurs auteurs secondaires.
Si vous trouvez plus judicieux, dans certains cas, de mettre tous les co-auteurs sur un pied d’égalité, ne sélectionnez
personne comme auteur principal, donc ne mettez aucun nom dans la colonne correspondante de la feuille Excel.
Pensez à ajouter les fonctions d’auteur, dans la mesure du possible. Selon toute probabilité, la plupart de vos auteurs
principaux seront des auteurs au sens strict, ils auront donc le code 070.
Si l’abréviation (trad.) dans la base d’origine signifie qu’un auteur a effectué la traduction, les fonctions d’édition
d’Excel vous permettront de remplacer cela par le code correspondant (730).

•

Si les auteurs sont des collectivités (institutions, organismes, associations …) ou des congrès, les codes seront
différents (710, 711, 712), et il faudra prévoir un nombre plus élevé de colonnes : une série pour les auteurs
physiques, une autre pour les collectivités et une dernière pour les congrès.

•

Si vous avez vraiment un grand nombre d’auteurs de divers types, je vous conseille de mettre d’abord tous les
autres codes (ISBN, titre, mentions d’édition…) de manière à garder le plus de données visibles dans les premières
colonnes, et « d’envoyer » les auteurs plutôt vers les colonnes X, Y, Z ou au-delà, après les données des exemplaires.
Si vous auteurs sont arrivés « en groupe », au départ dans la même colonne (ex. AB), ne supprimez pas cette colonne,
même si vous avez déjà réparti les noms et prénoms dans les colonnes AC, AD, AE … Cela permet de vérifier et de
corriger aisément, à tout moment.
Vous pouvez éventuellement dupliquer le titre dans la colonne précédente, afin de voir immédiatement de quel livre il
s’agit. Il y aura donc un doublon du titre dans la colonne AA.
Il est inutile de supprimer ces doublons de colonnes ou ces colonnes dont le contenu ne sera pas importé tel quel dans
PMB. En effet, le fichier params.xml ne doit pas nécessairement faire référence à toutes les colonnes du tableur.

•
•
•
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CODES DES LANGUES ET DES FONCTIONS D’AUTEURS

•
•
•
•

Pour connaître la liste des codes à utiliser en Unimarc, il y a deux solutions
Créer une nouvelle notice vide, et faire « comme si » vous alliez changer la fonction de l’auteur ou la langue par
défaut, vous verrez ainsi le code dont vous avez besoin. Inutile bien sûr de sauvegarder cette notice
Ouvrir les fichiers .xml qui contiennent la liste des codes (avec le bloc-notes ou Notepad++).
Pour la configuration de PMB en français, cherchez dans le dossier pmb/includes/marc_tables_fr_FR, et ouvrez soit le
fichier lang.xml (pour les codes des langues) soit le fichier function.xml (pour les fonctions des auteurs)

ISBN

•

TITRES

L’ISBN à 13 chiffres est la nouvelle norme depuis 2007. PMB admet 10 ou 13 chiffres (avec ou sans tiret intermédiaire,
peu importe), et convertit automatiquement les ISBN à 10 chiffres en ISBN à 13 chiffres lors de la saisie manuelle.
DES NOTICES - DOUBLONS ÉVENTUELS

•
•
•
•

Titre principal – Code 200 $a
Titre propre d’un auteur différent (ex. 2 nouvelles écrites par des auteurs différents, mais dans le même livre) – 200 $c
Titre parallèle ou titre original (dans le cas d’une traduction, c’est bien sûr le titre dans la langue d’origine) – 200 $d
Sous-titre ou complément du titre – 200 $e

•

Pour tester la présence éventuelle de doublons dans les notices, triez les données sur base du titre, les titres similaires
seront regroupés. En effet, vous pouvez avoir plusieurs fois le même titre écrit par le même auteur.
Exemple : vous avez 6 exemplaires de Roméo et Juliette » de Shakespeare : 2 fois la version qui date de 2000, 3 fois
une édition de 2004 et une fois l’édition de 2013. Vous avez donc 3 notices et 6 exemplaires.
Vous pouvez aussi avoir deux fois le même titre, mais lié à des auteurs différents, donc 2 notices bien entendu.

•
•
•
•

La présence d’un ISBN identique permet à PMB de déterminer avec certitude qu’il s’agit de la même notice.
Peu importe qu’il s’agisse d’un ISBN à 10 ou à 13 chiffres, PMB repère les doublons de notices même si une notice a
un ISBN exprimé en 10 chiffres, et une autre notice, le même ISBN mais en 13 chiffres.

DÉDOUBLONNAGE DES NOTICES LORS DE L’IMPORT

•
•
•
•
•

Lors de l’import, on peut demander le dédoublonnage des notices, c’est-à-dire éviter la création de doublons inutiles.
Si PMB rencontre 5 fois le même numéro d’ISBN, il ne crée la notice que la première fois, et lie tous les
exemplaires ultérieurs à cette notice unique.
(Code 010 $a)
Si les notices n’ont pas de numéro d’ISBN, PMB crée 5 notices, et chacune n’a qu’un seul exemplaire.
Le dédoublonnage n’est possible que si le numéro d’ISBN est le même, le fait que le titre soit identique ne suffit pas
pour que PMB soit « sûr » qu’il s’agit bien de la même notice.
On peut contourner la difficulté en créant des ISBN fictifs qu’on supprimera plus tard. Ainsi, les exemplaires seront
malgré tout liés à la même notice même s’ils n’ont pas d’ISBN.

On n’a qu’une seule chance de faire une bonne « première impression »
C’est une boutade que j’avais lue dans une série de conseils adressés à ceux qui se présentent à un entretien d’embauche !
C’est la même chose lors de l’import d’exemplaires multiples liés à la même notice.
Si PMB peut reconnaître (grâce à l’ISBN) que la notice existe déjà dans le catalogue, il ne l’importe qu’une seule fois.
Donc, même pour les notices, c’est la première impression qui compte !
Si les données sont incomplètes la première fois que la notice est importée (il manque par exemple l’indexation décimale),
cette donnée ne sera pas ajoutée lors des imports ultérieurs, puisque la notice est déjà dans la base. Les fois suivantes, PMB
n’importera que les données relatives aux exemplaires, et ne mettra pas à jour celles liées aux notices.
Or, dans le cas d’exemplaires multiples liés à la même notice, vous ne pouvez pas toujours deviner quelle ligne du tableur sera
importée en premier lieu. Veillez donc à ce que les infos soient partout aussi complètes que possible.

Méthodologie - Importer des notices ou des exemplaires à partir d’un tableur
Page 18
Source : http://amcubat.be/docpmb/pmb-methodologie-importer-notices-exemplaires-tableur

A.-M. Cubat

TITRES DE SÉRIES ET NUMÉROS DANS LA SÉRIE

•
•

Ce type d’info figure rarement dans la base d’origine, et pourtant c’est fort utile.
Un titre de série indique qu’un certain nombre de documents (parfois numérotés) forment un ensemble.
o
o

o
o
•
•

•

Une série de romans comme « Harry Potter »
Une encyclopédie en plusieurs volumes
Une série de bande dessinée, comme les aventures d’Astérix, de Tintin ou des Schtroumpfs
C’est aussi fort utile dans le cas de manuels scolaires, ex. les cours de langues : pour chaque année d’étude, il y a en
général un manuel et un livre d’exercices pour l’élève (parfois aussi un CD audio), et pour le professeur, un livre et 2-3
CD audio. Si ces éléments ne sont pas liés, on risque de prêter par mégarde le manuel d’une année et le CD d’une autre !

Donc, si vous voyez que vous avez dans votre catalogue des séries de romans ou des encyclopédies en plusieurs
volumes, pensez à créer une colonne supplémentaire dans le tableur, pour indiquer le titre de série (code 461 $t)
Astuce pour les numéros dans la série (code 461 $v) : s’il y a plus de 10 numéros, pas de nombres comme 1, 2, 3 …
14, 15, car le nombre de chiffres varie, donc le tri informatique ne donnera pas le résultat escompté (les nombres de
11 à 15 vont s’intercaler entre 1 et 2).
Créez une suite de nombres de ce type : 01, 02, 03, … 10, 11, … 15 et tous les volumes de vos encyclopédies seront
triés correctement ! Sinon, on peut aussi le corriger plus tard, grâce aux requêtes SQL.

NOTE DE CONTENU, NOTE GÉNÉRALE ET RÉSUMÉ

•
•

Si votre ancienne base contenait ce type d’infos, n’hésitez surtout pas à les récupérer dans PMB. Ces champs sont en
effet indexés, et leur présence dans la base permet au lecteur de trouver plus facilement des notices pertinentes.
Note générale : 300 $a – Note de contenu : 327 $a – Résumé : 330 $a

MENTIONS D’ÉDITION

•
•

•

Si ces données figurent dans un seul champ dans votre base de départ, et si vous avez respecté les normes
ISBD, les mentions d’édition se présentent ainsi
ville : nom de l’éditeur, date de publication
Dans Excel, il est donc facile de répartir les données en 3 colonnes, sur base des signes de ponctuation employés (la
virgule et les deux points)
Codes : ville de l’éditeur (210 $a), nom de l’éditeur (210 $c), date de parution (210 $d)
Si ces données se trouvent dans des champs distincts, il faut éventuellement déplacer certaines colonnes afin que
toutes les colonnes liées au code 210 soient adjacentes

•
•
•

Rappel : certaines mentions d’éditions doivent être supprimées dans le tableur : s.n., s.l., s.d., s.l.n.d.
Sinon, vous allez créer un éditeur qui s’appelle s.n., une ville qui s’appelle s.l., etc !
L’absence de certaines données se marque par un champ vide, c’est PMB qui affiche l’abréviation adéquate

•

Le champ « nom de l’éditeur » contient souvent des doublons, comme « Gallimard, Editions Gallimard, Ed.
Gallimard » - sans compter les éventuelles fautes de frappe (Ex. écrire le nom de cet éditeur avec un seul « l »)
Ayez l’esprit pratique ! Triez d’abord la feuille Excel sur base de la colonne qui contient les noms des éditeurs
Grâce aux fonctions d’édition du tableur, vous pourrez facilement standardiser l’orthographe et corriger les fautes

•
•

(ex. remplacer tous les « Ed. Gallimard » par « Gallimard » ou par « Editions Gallimard »)

•
•

Ceci évite la création de doublons lors de l’import, cela vous épargne du travail de « nettoyage » dans PMB
A la fin du processus, lorsque vous avez corrigé tous les noms d’éditeurs, triez à nouveau votre feuille sur base de la
1e colonne (ordre de travail)

INDEXER UN DOCUMENT

Dans PMB, il y a 3 méthodes pour indexer = décrire le contenu intellectuel d’un document grâce à des mots pertinents
• Il y a une seule indexation décimale par notice. Cette cote (Dewey, CDU ou système spécifique) est composée de
chiffres et/ou de lettres. Elle correspond en général au début de la cote de rangement des exemplaires.
• On peut lier les documents à un ou plusieurs termes d’un thésaurus hiérarchisé : les « catégories » de PMB, qui
décrivent de manière plus précise le contenu.
• On peut aussi créer un ou plusieurs mots-clés libres : il n’y a pas de relation hiérarchique ou associative entre ces
mots-clés, ils sont indépendants les uns des autres.
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PLAN DE CLASSEMENT - INDEXATION DÉCIMALE

•
•
•
•
•
•

Le but de l’indexation décimale est d’organiser le catalogue, de classer les documents selon le sujet traité.
On ne se contente pas de mentionner un domaine tout à fait général (littérature, sciences, médecine, histoire,
arts), on crée une arborescence, des classifications supplémentaires (ex. médecine : système nerveux, système
digestif, chirurgie …) et de plus en plus détaillées (ex. chirurgie : soins préopératoires, endoscopie, brûlures …).
Cela correspond aussi à la disposition matérielle dans les locaux des bibliothèques à accès libre : les ouvrages sont
regroupés, il y a le rayon des périodiques, celui de l’histoire, de la géographie, de la littérature ...
Afin de faciliter les échanges d’information, le système de classement est normalisé :
o Dans une bibliothèque générale, probablement une indexation décimale de type Dewey ou CDU.
o Dans une structure spécialisée, souvent un autre plan de classement (ex. médecine - début des cotes : W)
Une bibliothèque qui a un fonds tout à fait particulier aura souvent son propre plan de classement.
L’indexation décimale est un des champs de la notice, et elle comprend deux sous-champs :
o la cote (ex. 030, WA) et le libellé = la signification de cette cote (030 = Encyclopédies, WA = santé publique)

•
•
•

La cote de rangement est un des champs de l’exemplaire : elle indique où l’ouvrage se trouve (ex. 030 UNI).
Le début de la cote de rangement (chiffres ou lettres) est en général identique à la cote d’indexation décimale.
Nous n’avons pas le don d’ubiquité, les livres non plus ! Chaque livre est donc censé se trouver à un seul endroit de la
bibliothèque, c’est pourquoi il y a une seule cote d’indexation décimale par notice.

•
•

Même si votre base de départ ne prévoit pas d’indexation décimale, je vous conseille de la créer dans le tableur.
C’est très facile à faire dans Excel, vous créez 2 colonnes supplémentaires : une pour les cotes d’indexation décimale (code
Unimarc 676 $ a), une pour le libellé (code 676 $l). Créez ces 2 colonnes aussi près que possible de la cote de rangement.
Il suffit de récupérer le début de la cote de rangement (les chiffres ou les lettres), ce qui deviendra la cote d’indexation décimale.
Ayez l’esprit pratique ! Vous n’allez pas saisir au clavier le commentaire de la cote pour chaque ligne dans Excel !
Triez votre feuille Excel sur base de la colonne qui contient les cotes (ex. 030, 910 ...). Repérez par exemple la 1e ligne qui contient
la cote 030, et dans la colonne voisine, saisissez le mot « Encyclopédies » - à copier-coller dans toutes les lignes avec la cote 030.
Vous faites de même pour les autres cotes et libellés. A la fin, triez à nouveau la feuille sur base de la 1e colonne (ordre de travail)

•
•
•
•

Pourquoi créer un plan de classement alors que votre base précédente n’en avait probablement pas ?
Tout d’abord, parce que cela fait partie des normes de catalogage.
Ensuite, parce que c’est plus clair et plus facile pour le bibliothécaire : celui qui catalogue et/ou celui qui supervise
•
•
•
•

Exemple : dans votre bibliothèque, la cote 250 correspond à la mythologie, mais il y en a beaucoup d’autres ...
Sauf si vous disposez d’une bonne mémoire, vous ne pouvez pas dire par cœur que la cote 250 signifie mythologie !
Il est plus simple de trouver la cote d’indexation décimale et sa signification dans PMB, plutôt que de les chercher ailleurs
Si vous complétez le champ indexation décimale de la notice, les choses sont aussi plus faciles au moment de créer l’exemplaire :
le début de la cote de rangement est créé automatiquement sur base de l’indexation décimale, pas de risque d’erreur ni d’oubli

Et aussi, parce que c’est plus clair et plus facile pour le lecteur qui effectue une recherche
•
•
•

Le lecteur a encore plus de « bonnes raisons » que vous d’ignorer que dans votre système, la cote 250 signifie mythologie !
Si vous n’avez pas créé de plan de classement dans PMB, le lecteur voit que la cote de rangement de l’exemplaire commence par
250, mais il ignore ce que cela signifie, et il lui est plus difficile de trouver les autres livres consacrés à ce sujet.
Si vous avez créé l’indexation décimale, elle devient un lien cliquable dans l’OPAC, et le lecteur peut poursuivre ses recherches.
Du point de vue du bibliothécaire : comparez la cote de rangement créée automatiquement par PMB

Sans indexation décimale : cote de rangement basée sur auteur et titre

Avec indexation décimale : la cote de rangement commence par 250

Du point de vue du lecteur dans l’OPAC : est-il facile de trouver d’autres livres de mythologie sans devoir lancer une autre recherche ?
Sans indexation décimale : c’est difficile – que signifie la cote 250 ?
Avec indexation décimale : c’est facile, on suit le lien « 250 - Mythologie »
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DESCRIPTEURS : CATÉGORIES DU THÉSAURUS ET MOTS-CLÉS LIBRES

Il y a deux types de descripteurs, deux types de mots-clés dans PMB
•
•
•
•
•

Les descripteurs au sens strict, autrement dit les catégories, forment le thésaurus (code Unimarc 606 $a)
Les catégories sont liées par des relations hiérarchiques (terme générique / spécifique, donc relations parents /
enfants), éventuellement aussi par des relations associatives (voir aussi) et des relations d’équivalence (terme
employé à la place d’un autre, relation voir).
Tous ces descripteurs forment un ensemble : l’idéal est bien sûr d’avoir une structure arborescente.
Les mots-clés libres sont tout à fait indépendants les uns des autres. Ils sont regroupés dans un champ de la notice,
et il faut paramétrer PMB afin de choisir un séparateur entre ces mots-clés libres (code 610 $a)
L’espace ne pourrait pas convenir comme séparateur, puisque certains groupes de mots-clés forment un « tout » (ex.
sciences économiques, sciences politiques, énergie solaire, énergie éolienne, réchauffement climatique …)

•
•

Le séparateur des mots-clés libres est par défaut le point-virgule, ce qui peut parfois compliquer les choses si vous
travaillez en format tableur, car le séparateur de champs d’un fichier .csv est en général le point-virgule.
Je conseille en général de modifier la valeur du paramètre keyword_sep, et remplacer ce point-virgule par autre
chose, par exemple la barre oblique /
Attention ! La barre oblique /
Pas le backslash \

•

Voir Administration > Outils > Paramètres > Paramètres généraux : le paramètre keyword_sep

N.B. « Nettoyer » les mots-clés avant l’import, supprimez les mots vides inutiles (ex. un article suivi parfois d’un espace).
Ne gardez pas des mots comme « le climat, l’énergie, la pollution … », cela devient « climat, énergie, pollution ». Dans cette colonne,
remplacez (CTRL-H) par ex. « le » (le suivi d’un espace) par rien (laissez le champ vide), idem pour la et les ; remplacez « l’» par rien.

Selon toute vraisemblance, votre thésaurus est vide ou à peu près, puisque vous êtes au début de la migration.
Dans le cas d’un logiciel assez ancien qui n’était pas conçu pour gérer une bibliothèque, il n’y avait pas de thésaurus à
proprement parler : pas de hiérarchie entre les termes, pas de relations associatives ou d’équivalence. Certes, les
bibliothécaires ont fait de leur mieux « avec les moyens du bord », ils ont malgré tout essayé de construire un thésaurus.
Le résultat qu’on retrouve en général dans une des colonnes du tableur, c’est un champ de la base, qui contient un ou
plusieurs termes (descripteurs), séparés si nécessaire par un caractère que chacun choisissait à sa guise (souvent le pointvirgule). C’est dans cette perspective-là que je situe mes réflexions.
On peut importer ces termes du tableur comme des catégories distinctes ou comme des mots-clés libres.
Toutefois, la manière d’importer les termes dans PMB ne dépend pas uniquement du code Unimarc employé, le script
d’import influence aussi le bon déroulement du processus et le « futur destin » de ces termes.
Si la catégorie préexiste dans le thésaurus de PMB, la plupart des scripts établissent un lien entre la notice et la catégorie.
Mais si PMB ne trouve pas dans la base une catégorie identique au terme qui figure dans le fichier d’import, certains scripts
créent cette catégorie comme terme générique de 1 er niveau, tandis que d’autres scripts transforment ce terme en un mot-clé
libre. Le choix du script d’import est donc très important.
Le meilleur conseil que je puisse donner, c’est de créer dans PMB les catégories les plus fréquentes avant d’importer.
Ainsi, lors de l’import, PMB pourra associer automatiquement les notices avec les catégories déjà existantes.
Conseil valable dans les 2 cas (catégories ou mots-clés libres) : pour simplifier la gestion des descripteurs dans le tableur
•
Dans la base d’origine, ces termes étaient probablement dans le même champ, avec un caractère qui servait de séparateur, et qui a
en théorie été lui aussi importé dans le tableur. Laissez l’ensemble (termes + séparateur) dans la même colonne du tableur.
•
Il se peut que le séparateur que vous aviez dans la base d’origine ne convienne pas car c’est un point-virgule, or le point-virgule
sera le séparateur de champs dans le fichier d’import (le fichier .csv). Il faudra donc remplacer le point-virgule par autre chose.
•
Pour l’import des catégories ou des mots-clés, il faut un séparateur qui sert uniquement pendant le processus d’import, et que vous
pouvez définir librement : cela peut être le même que celui choisi pour les mots-clés libres (ex. barre oblique) ou un autre.
•
L’essentiel, c’est que le caractère choisi ne figure pas dans les données ! Sélectionnez donc la (les) colonne(s) concernée(s), et
vérifiez l’absence de ce caractère grâce au raccourci-clavier CTRL-F (le F de Find)
•
Si nécessaire, sélectionnez donc cette colonne dans le tableur, et remplacez le point-virgule par une barre oblique (ou autre chose).
•
Quelle que soit l’option choisie (catégorie ou mot-clé libre), cette manière d’organiser les données conviendra.
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Vous n’êtes pas obligé d’avoir tout de suite un thésaurus complet !!
•
•
•
•

•
•

Un thésaurus ne se crée pas dans l’urgence, il faut y réfléchir. Même si vous avez déjà un certain nombre de
descripteurs que vous êtes sûr d’utiliser, il ne faut pas les transformer tous en termes génériques, il faut d’abord savoir
comment vous allez organiser la hiérarchie et les autres relations entre ces mots-clés
S’il existe déjà un thésaurus assez spécialisé dans votre domaine, vous pouvez bien sûr vous en inspirer, ou
l’employer tel quel, mais ne créez quand même pas un nombre excessif de catégories !
Un thésaurus n’est pas censé être complet dès le départ, il vaut mieux le construire petit à petit, en fonction des
besoins réels, sinon vous risquez de créer des termes inutiles ou de mal concevoir les relations
N’affichez pas le thésaurus trop vite en page d’accueil de l’OPAC. S’il comprend un grand nombre de termes
génériques, cette longue liste (même présentée dans l’ordre alphabétique) créerait très vite l’impression d’un fouillis,
il faut vraiment une structure arborescente. D’autre part, si le thésaurus ne contient qu’un nombre fort limité de
descripteurs et pas assez de liens vers les notices, le lecteur risque de se sentir déçu, et l’effet est contre-productif.
Il est vrai que le thésaurus est plus performant que l’autre système, mais il vaut parfois mieux employer en parallèle
quelques mots-clés libres pendant une phase transitoire, plutôt que de vouloir à tout prix afficher un thésaurus mal
construit, qui créerait une mauvaise impression au début, et qu’on devrait de toute façon retravailler un jour ou l’autre.
Quel que soit le champ concerné (catégories - mots-clés libres), la recherche fonctionne dès le début !

Rappel - Le code Unimarc employé n’est qu’un aspect du paramétrage, le choix du script d’import influence aussi le
résultat final : la transformation d’un terme présent dans le tableur en une catégorie ou en un mot-clé libre dans PMB.
Lisez donc attentivement le chapitre consacré aux différents scripts d’import.
DIFFÉRENCE ENTRE INDEXATION DÉCIMALE ET CATÉGORIES

Il y a une seule cote d’indexation décimale par notice.
La cote d’indexation décimale reflète le plan de classement (ex. Dewey, CDU ou autre système spécifique), il est donc logique qu’il n’y
en ait qu’une seule. Nous n’avons pas le don d’ubiquité, les livres non plus, ils ne peuvent – en théorie – être rangés qu’à un seul endroit !

Par contre, une notice peut être liée à plusieurs catégories (les descripteurs du thésaurus hiérarchisé).
Ex. un livre sur l’Egypte antique que vous classez dans l’indexation décimale « 700 » (arts), car c’est son thème principal.
Il est fort probable qu’il contienne aussi des chapitres intéressants sur l’histoire ou la religion dans l’Egypte ancienne, ainsi que sur les
hiéroglyphes. Vous allez donc associer cette notice à plusieurs catégories du thésaurus.
Ainsi, le lecteur qui effectue une recherche sur les hiéroglyphes trouvera cet ouvrage dans la liste des références, bien qu’il soit rangé dans la
section « arts », et bien que le mot « hiéroglyphes » ne figure ni dans le titre, ni dans le sous-titre.
Ex. une étude sur les résultats d’une campagne massive de vaccination. Il est utile de lier cette notice à plusieurs catégories : la liste des
principales maladies concernées.

INTÉGRATION DE THÈSES OU DE MÉMOIRES

Si vous voulez intégrer dans la même base le catalogue « normal », ainsi que des thèses et des mémoires, il faut disposer
de critères précis pour les distinguer du reste. Votre fichier d’import doit donc contenir, dans les champs liés à la notice, au
moins une valeur spécifique, un point commun qui différenciera ces thèses et mémoires par rapport au reste de la base.
Il y a peut-être déjà un critère dans votre base d’origine. Si c’est le cas, autant l’utiliser.
Au niveau de la notice
•
•
•
•
•

Si les cotes de rangement de vos thèses et mémoires commencent par des numéros ou des lettres spécifiques, le plus simple
est de créer une indexation décimale (cote + libellé) sur base du début des cotes de rangement.
En effet, si les thèses et mémoires sont regroupés à un endroit précis ou dans un local spécial, ils ont peut-être déjà des cotes de
rangement qui commencent d’une manière spécifique. Dans ce cas, créer une cote d’indexation décimale qui correspond au début
de la cote de rangement est tout à fait logique, en outre, cela se fait facilement dans le tableur.
Vous aurez donc au moins une cote d’indexation décimale pour les thèses et une autre pour les mémoires, ou davantage de
cotes si vous voulez créer des subdivisions : thèses de sciences, de droit, d’économie …
Cela va clarifier la présentation dans l’OPAC. En effet, lorsqu’une notice est affichée dans l’OPAC, on sait à quelle
indexation décimale elle est liée : on voit non seulement la cote, mais aussi le libellé.
Toutefois, il n’est pas toujours possible de se baser sur les cotes de rangement, le système en vigueur chez vous ne convient
peut-être pas à cette approche.
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Autre solution : créer des collections et sous-collections.
o Ex. Collection des thèses
sous-collections : thèses de médecine, de sciences vétérinaires, de droit ...
o Ex. Collection des mémoires
sous-collections : mémoires de soins infirmiers, d’agronomie, d’économie …
Même si toutes les infos ne sont pas disponibles dans un champ distinct de la base de départ, je crois malgré tout qu’il est
assez facile de les ajouter dans le fichier d’import.
Distinguer les thèses et les mémoires ne doit a priori poser aucun problème, il suffit de prévoir une colonne dans le tableur, son
contenu sera facilement créé par un copier-coller.
Il y aura peut-être un peu plus de travail pour créer les sous-collections, cela dépend de votre base d’origine. Elle comporte peutêtre des infos utiles, comme un champ intitulé « spécialité » ou une cote de rangement spécifique.
Il est aussi possible de mettre les collections et sous-collections en évidence, en page d’accueil de l’OPAC.
Option complémentaire : créer au moins 2 catégories génériques (thèses – mémoires), et éventuellement des catégories
spécifiques (ex. thèses de médecine, de sciences vétérinaires, de droit, d’agronomie …)
Vous liez chaque thèse ou mémoire à plusieurs descripteurs du thésaurus :
o une catégorie qui précise le type de document (thèse – mémoire, avec éventuellement la spécialité)
o une ou plusieurs autres catégories qui décrivent le contenu, les thèmes abordés
Vous affichez les catégories en page d’accueil de l’OPAC, les thèses et mémoires sont visibles au 1er coup d’œil.
Il est vrai qu’on peut ajouter un lien entre une notice et une catégorie après l’import, mais si cela peut se faire au moment de
l’import, c’est quand même plus rapide ! Donc, autant prévoir une colonne dans le tableur.

•
•

Combiner 2 approches me semble être la meilleure solution.
Certes, on pourrait croire que cela fait double emploi, mais je trouve au contraire que cela augmente les chances pour les
lecteurs de trouver des infos pertinentes, quel que soit le mode de recherche au départ.

•
•

Si vous combinez deux approches, il faut inclure au moins les catégories, c’est le minimum vital.
En effet, on peut espérer que les lecteurs vont chercher dans les catégories du thésaurus ! Donc, statistiquement, ils ont beaucoup
de chances de trouver les mots-clés « thèses » et « mémoires »

•
•

Vous pouvez combiner les indexations décimales et les catégories.
Mais cela présuppose que ce système soit possible dans votre base, et surtout que les lecteurs sachent que la cote d’indexation
décimale est une caractéristique qui distingue les thèses et mémoires du reste du catalogue, or les lecteurs ignorent en général ce
qu’est une indexation décimale !

•
•

Vous pouvez combiner les collections / sous-collections et les catégories, je pense que c’est le mieux.
Bien entendu, il faut aussi informer les lecteurs, ils ne vont pas « deviner » qu’il y a des collections et sous-collections de thèses ou
mémoires, mais cela me semble quand même être un concept plus intuitif que l’indexation décimale.

•

Si par hasard votre système d’indexation décimale est compatible, il y aura même 3 approches combinées !

Au niveau de l’exemplaire
•
•
•
•
•
•
•
•

On peut créer des localisations ou sections spécifiques, mais au fil du temps, elles risquent de devenir incomplètes, si les
thèses et mémoires sont disponibles seulement en version numérique.
En effet, les sections et localisations sont liées aux exemplaires, or un document numérique n’a pas de numéro
d’exemplaire.
Si la thèse existe en format papier et comme document numérique, la version « papier » aura un numéro d’exemplaire, et pourra
donc aller dans le local ou la section des thèses – ceci est impossible si on n’a qu’une version numérique.
Cela sert parfois de créer 2 supports supplémentaires : thèses et mémoires. Cela peut sembler paradoxal au vu de ma remarque
précédente (localisations ou sections incomplètes car elles ne contiennent pas les versions numériques)
Ce support ne s’applique bien sûr qu’aux mémoires et thèses en format papier, mais il est parfois utile.
En effet, dans PMB, le support ne sert pas uniquement à décrire le document, il détermine également les conditions de
prêt : durée de l’emprunt ou de la réservation, catégorie de lecteur qui a le droit d’emprunter ces documents (on pourrait
par exemple autoriser le prêt seulement pour les enseignants ou certains étudiants).
Cela dépend bien sûr du règlement en vigueur dans votre bibliothèque. Si le prêt de thèses ou mémoires n’est pas autorisé, la
création de ce type de support ne se justifie pas.
Un document numérique n’a pas de numéro d’exemplaire et ne se « prête » pas, bien entendu. Toutefois, il est possible de
déterminer quelle catégorie de lecteur a le droit de consulter tel ou tel document numérique, et de respecter ainsi certaines
règles de confidentialité.
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DOUBLONS DANS LES NUMÉROS D’EXEMPLAIRES

•
•
•

PMB est une base de données relationnelle, chaque numéro d’exemplaire doit être unique. Donc le logiciel refuse
catégoriquement d’importer un doublon = un exemplaire qui aurait le même numéro qu’un autre.
En théorie, votre base de départ n’a pas de doublons, mais vu que le logiciel précédent ne vérifiait probablement pas
leur existence éventuelle, vous pourriez en avoir (erreur dans l’attribution des numéros ou fautes de frappe …)
Les fonctions d’Excel permettent d’être sûr de l’absence de tout doublon.

SYSTÈME DE NUMÉROTATION DES EXEMPLAIRES ET ÉTIQUETTES DE CODES -BARRES

•

Vous avez peut-être lu rapidement les chapitres consacrés à la présence éventuelle d’un zéro au début des numéros
d’exemplaires, surtout si vous n’avez pas ce problème dans votre base. Donc je crains que dans la foulée, vous n’ayez
pas fait assez attention à une série de remarques sur le système de numérotation et les codes-barres.

•
•

La migration, c’est le moment idéal pour essayer d’améliorer le système de numérotation si nécessaire !
Même si vous ne modifiez pas (ou pas de tout de suite) les anciens numéros d’exemplaires – c’est normal, cela
prend du temps – veillez quand même à partir sur de bonnes bases, et à bien choisir les nouveaux numéros
d’exemplaires.
Règles à respecter au moins pour les nouveaux numéros : ils comportent toujours le même nombre de caractères
(chiffres et/ou lettres), afin de permettre un tri correct en toute circonstance, et ils ne commencent pas par zéro, car
dès que vous envoyez les données vers le tableur, vous risquez de perdre le zéro initial.
Si vous envisagez à plus ou moins brève échéance une gestion multi-sites, pensez éventuellement à prévoir un
préfixe pour les numéros d’exemplaires, afin de pouvoir les distinguer sur base de la localisation. Ceci permet
d’éviter que deux bibliothécaires qui travaillent dans des sites différents, ne pré-impriment par mégarde des étiquettes
de codes-barres dont les numéros seraient identiques. Autant ne pas gaspiller des étiquettes ...

•
•

DONNÉES DES EXEMPLAIRES

•

Toutes les données des exemplaires sont liées au code 995 et doivent donc se trouver dans des colonnes adjacentes :
numéro d’exemplaire, cote de rangement, support, code statistique, localisation, section et message éventuel.

•
•

Le numéro d’exemplaire, la cote de rangement et le support doivent figurer dans le fichier d’import.
Je conseille aussi de prévoir un codage pour le code statistique et la section. Ce n’est pas indispensable en
théorie (les exemplaires seront quand même importés), mais en pratique, cela évite beaucoup de travail inutile.
En effet, si le fichier d’import ne mentionne pas le code statistique et la section, PMB crée à chaque fois un code
« inconnu » et une section « inconnue ». Il faut alors changer le code et la section des exemplaires qu’on vient
d’importer, et on peut ensuite supprimer ces codes et sections inutiles.
Bref, beaucoup de travail à chaque import, or cela se fait en général en plusieurs étapes ! Voir : Préparer l’import

•
•

•

Le statut sera défini au moment de l’import. Je vous conseille de créer un statut « en cours d’import / saisie »
pour les exemplaires et aussi pour les notices, afin de pouvoir distinguer facilement ce qui existe déjà dans votre
base (et qui est a priori vérifié et correct) du dernier lot de notices et/ou exemplaires que vous venez d’importer

•

Suivant le script d’import employé, la localisation sera définie au moment de l’import ou à corriger plus tard

•

Dans un autre tutoriel, j’ai expliqué comment on peut paramétrer le choix des valeurs liées aux exemplaires,
comme le futur support, le futur code statistique ou la future section (grâce aux codages d’import).
Vous verrez aussi comment améliorer le catalogage après l’import, grâce aux paniers et aux requêtes SQL de
sélection ou d’action (changer des exemplaires de localisation, de section ou de statut, par exemple)
J’ai en outre montré qu’il est très facile d’importer des exemplaires multiples de la même notice, même si la notice
n’a pas d’ISBN (grâce à l’astuce des ISBN fictifs)

•
•

Explications complémentaires très détaillées

http://amcubat.be/docpmb/import-exemplaires-notices-monographies
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NOTICES-MÈRES ET NOTICES-FILLES

Dans le contexte de l’import à partir d’une base assez simple, vous n’aurez sûrement à traiter le cas des notices-mères
et des notices-filles, mais je tiens quand même à expliquer en bref de quoi il s’agit. En effet, cela vous servira peut-être
après l’import, au moment de parfaire le catalogage.
•

•
•

(N.B. Il y a d’autres types de relations)
Un recueil de nouvelles : 6 nouvelles écrites par des auteurs différents
Le compte rendu d’un congrès : le résumé des interventions de 5 conférenciers sur divers thèmes
Une cassette audio ou vidéo qui contient les enregistrements de 3 ou 4 discours (plusieurs orateurs)
Un coffret pédagogique qui contient un CD-ROM, des documents pour les élèves et des notes pour le professeur

Voici quelques exemples de notices-mères, basés sur la relation « in »
•
•
•

•
Le contenant a certaines caractéristiques typiques des notices (titre, éventuellement auteur, éditeur, date …) et
seul le contenant existe « physiquement » et peut donc avoir un numéro d’exemplaire : c’est la notice-mère
Les nouvelles, les résumés des conférences ou les discours n’ont pas d’existence matérielle (donc pas de numéro
d’exemplaire), mais ce sont aussi des notices à part entière (un auteur, un titre, etc) : ce sont les notices-filles

SAUVEGARDE EN FORMAT TEXTE
Tout import dans des tables SQL doit se faire à partir de fichiers en format texte, en général en format .csv, donc un
fichier en format tableur ne peut pas être importé directement dans PMB.
Mais dans le cas du format .csv, le séparateur est un point-virgule, ce qui nous ramène à un problème déjà rencontré !
Présence éventuelle de points-virgules
Comment vérifier si le fichier Excel contient un ou plusieurs points-virgules ?
C’est très simple. Le raccourci clavier CTRL-F (le F de Find) recherche toutes les occurrences d’un mot ou d’un caractère.
Appuyer sur CTRL-F, et saisir un point-virgule dans le petit champ de saisie.
Le tableur va vous signaler s’il en a trouvé, et éventuellement où, dans quelles cellules.

Statistiquement, le risque d’avoir encore des points-virgules au stade final du travail dans le tableur est-il élevé ?
Si je pense aux migrations que j’ai déjà faites, je dirais que non, sauf si on importe des notes de contenu, des résumés.
Quelques statistiques pour commencer
•
•
•

J’ai vérifié entre autres dans la base de mon ancienne école, environ 20.500 notices (monographies et articles de périodiques).
Une petite centaine de points-virgules dans les titres et sous-titres (appelés aussi compléments de titres).
Aucun point-virgule dans le champ « titre propre d’un auteur différent », ni dans le champ « titre parallèle ».

Si la base de départ est relativement simple, la plupart des points-virgules de la base d’origine ont normalement
disparu lors du travail dans le tableur.
•
•

Il y en avait éventuellement dans le champ « auteurs », pour séparer les noms des divers auteurs, mais on a dû répartir les données
en plusieurs colonnes, donc ces points-virgules n’existent plus (auteur1, prenom1 ; auteur2, prenom2)
Il y en avait éventuellement dans le champ des mots-clés, pour séparer les divers descripteurs, mais on a dû probablement
remplacer le point-virgule par un autre symbole comme la barre oblique ou un autre caractère (dans la colonne qui contient les
futurs mots-clés libres ou les futures catégories) - Voir commentaires sur les mots-clés

Si la base de départ est un peu plus complexe, et surtout si elle contient des thèses ou des mémoires
•

Il y aura probablement des champs comme la note générale, la note de contenu ou le résumé. Or, c’est dans ces champs-là qu’on
trouve plus souvent des points-virgules, car c’est là qu’il y a un texte continu.

Je crois donc que dans la plupart des cas, on peut envisager sereinement l’idée d’exporter en format .csv, et d’employer
le point-virgule comme séparateur de champs.
S’il reste malgré tout quelques points-virgules, cous pouvez demander à Excel de mettre autre chose à la place
• une virgule que vous pourrez remplacer plus tard dans PMB (c’est le plus simple, le plus discret)
• un caractère spécial (barre oblique ? crochet ?) que vous devrez remplacer plus tard dans PMB – cela pourrait même
se faire avec une requête SQL appropriée

A.-M. Cubat
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Quelques petites corrections manuelles sont toujours possibles dans PMB après l’import.
Si vous avez bien sauvegardé les étapes intermédiaires du travail comme je l’ai conseillé, vous saurez de toute façon combien
de notices sont concernées par ce problème éventuel de point-virgule et lesquelles.
Excel ne permet pas d’enregistrer facilement dans un format texte autre que le .csv, donc avec un autre séparateur de
champs que le point-virgule. Certes, Excel propose aussi la tabulation comme séparateur dans le fichier .txt, mais cela
provoque d’autres soucis si les champs contiennent des points-virgules (Excel insère des guillemets, mais seulement pour les
champs qui contiennent un point-virgule, pas pour les autres). Dernière option : employer une fonction d’Excel qui ajoute des
guillemets au début et à la fin de chaque champ, mais cela devient nettement plus compliqué à gérer (il faudrait en outre
doubler tout guillemet qui serait pas hasard présent dans les données, donc dans une des cellules du tableur).
A ce niveau-là, OpenOffice Calc est plus souple et plus performant : vous pouvez enregistrer en format .txt avec un
autre séparateur, et même en format .csv (point-virgule), mais en insérant chaque champ entre des guillemets.
Comment créer un fichier .csv
Le fichier biblio-travail-tableur.xlsx
Ce classeur comprend plusieurs onglets
•
•
•
•
•

•
•

original (onglet de départ) : j’ajoute les titres des colonnes et la
colonne tri_orig (c’est l’ordre dans la base d’origine)
tri_base : je trie les données d’après les cotes de rangement et
j’ajoute la colonne ordre_trav (c’est l’ordre de travail, l’ordre
dans lequel je vais manipuler la base)
Phase_1 : je déplace éventuellement des colonnes (titre_orig)
afin de regrouper celles liées au même code Unimarc
Phase_2 : je crée 2 colonnes supplémentaires, pour scinder les
noms et prénoms des auteurs, ainsi que les langues (de
publication et d’origine)
Phase_3 : je modifie les codes des langues et je crée 4 colonnes
supplémentaires, pour ajouter les fonctions des auteurs,
l’indexation décimale, le support, le code statistique et
« azertyuiop »
Liste_1 : pour exporter la 1e partie de mon fichier (liste_1), je
supprime les 2 colonnes ordre_orig et ordre_trav
Feuil2 et Feuil3 : ces feuilles servent de « brouillon », j’y copie
parfois des données que je suis en train de corriger

J’enregistre ce nouveau classeur en format .csv
Je copie le dernier onglet des données (liste_1) dans un autre
→ Enregistrer sous → CSV (séparateur : point-virgule)
classeur, que j’appelle biblio-import-liste-1.xlsx
Je préfère copier d’abord les données de la feuille dans un autre classeur.
En effet, lorsqu’on enregistre en .csv, il est impossible de sauvegarder un classeur en entier, on ne peut sauvegarder que la feuille active.
Je préfère donc prendre mes précautions et éviter tout risque de perte ou d’altération des données.

Il est parfois utile d’ouvrir un fichier .csv mais pas dans le tableur, afin de voir ce qu’il contient vraiment « en coulisses ».
Pour ouvrir un fichier .csv dans Notepad++ ou dans le bloc-notes, pas de clic gauche ! Clic droit de souris sur le nom du fichier
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CHOIX DU SCRIPT D’IMPORT
Il faut sélectionner le script à employer lors de l’import (quelle que soit la source : Unimarc, .csv, .xml …). Ce script
peut modifier la manière dont les données sont intégrées dans la base, ajouter des possibilités d’import dans certains
champs, etc. C’est pourquoi il est important de connaître les caractéristiques des scripts utilisés le plus souvent.
•
•

Voir Administration > Outils > Paramètres > Paramètres généraux : modifier la valeur du paramètre import_modele
Les scripts d’import se trouvent dans le dossier pmb/admin/import/

•
•

La valeur par défaut est func_bdp.inc.php, mais je conseille d’y mettre une autre valeur

•

En effet, ce script a été conçu surtout pour faciliter les échanges entre une BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt) et les petites
bibliothèques municipales, qui peuvent emprunter des livres, des CD … à la BDP afin d’enrichir et de diversifier leur catalogue.
Son inconvénient majeur est qu’il transforme tous les descripteurs en mots-clés libres, il est impossible de créer des catégories.

•

Quelques scripts présents dans la version de base de PMB sont fréquemment utilisés pour des imports

•
•
•

func_cpt_rameau_first_level.inc.php permet d’importer des mots-clés et d’en faire des catégories du thésaurus
func_rameau_categ_integral.inc.php est employé en général en-dehors du contexte de ce tutoriel, car il prévoit l’import de toutes
les catégories Rameau (noms communs, descripteurs géographiques et chronologiques …), et plutôt à partir du format Unimarc.
func_bretagne.inc.php importe des notices bibliographiques et les dépouillements de périodiques à partir de Citédoc.bibli et le
contenu des champs personnalisables typiques des bases de type « Bretagne » ; il peut convenir dans le contexte de ce tutoriel.

Un des critères de choix entre ces scripts est lié à la manière d’importer les mots-clés du tableur dans PMB.
Ce choix aura un impact sur la syntaxe à employer dans certaines parties du fichier params.xml.
Quel que soit le script, quel que soit le futur destin (catégorie / mot-clé libre), les choses sont plus simples à gérer dans le tableur
si les mots-clés sont regroupés dans un seul champ (une colonne pour les catégories, une autre pour les mots-clés libres)
si le caractère employé comme séparateur n’est pas un point-virgule
si le caractère employé comme séparateur ne figure pas dans les données (il faut en être tout à fait sûr : CTRL-F pour vérifier)
Si ces deux conditions sont réunies, le même « modèle » dans le tableur convient en toutes circonstances.
Un « bon » exemple
pharaon/pyramide/hiéroglyphes
Le séparateur entre ces mots-clés ne peut être ni un espace, ni une virgule, ni un point-virgule.
La barre oblique / convient très bien (entre autres)
Attention ! Cette barre oblique-là

/

Pas le backslash

\

Futurs mots-clés du thésaurus traités un par un lors de l’import – Code 606 $a
Futurs mots-clés libres traités un par un lors de l’import – Code 610 $a
Si la catégorie existe déjà dans votre thésaurus par défaut et dans la langue de l’interface de l’utilisateur
•
PMB crée un lien entre la notice et la catégorie qui correspond au terme mentionné dans le fichier d’import
•
C’est valable pour les 2 scripts : func_cpt_rameau_first_level.inc.php et func_bretagne.inc.php
En clair : si la catégorie existe, mais avec une autre orthographe, dans un autre thésaurus ou une autre langue, PMB ne la trouve pas !
Si la catégorie n’existe pas dans votre thésaurus par défaut et dans la langue de l’interface de l’utilisateur
•
Si vous employez le script func_cpt_rameau_firste_level.inc.php
o PMB importe ce terme, et le transforme en catégorie située au 1er niveau : cela devient un terme générique
o PMB crée un lien entre la notice et la catégorie
•
Si vous employez le script func_bretagne.inc.php
o PMB importe ce terme, mais le transforme en mot-clé libre
Conseil valable dans les deux cas
•
Essayez de créer les catégories les plus fréquentes avant l’import pour réduire le travail ultérieur de nettoyage
•
Avec le script Rameau, les catégories créées seront des termes génériques (1er niveau), donc vous devrez reprendre les catégories
une à une, pour constituer les liens hiérarchiques et associatifs, pour supprimer des doublons éventuels entre les termes
•
Avec le script Bretagne, vous devrez créer les catégories, les liens hiérarchiques et associatifs, les liens entre catégories et notices
et ensuite supprimer les mots-clés libres qui seront entretemps devenus inutiles – des requêtes SQL peuvent accélérer le travail
Quel que soit le script choisi, quel que soit le champ concerné (catégorie ou mot-clé libre), la recherche fonctionne dès le début !!

Une autre différence entre ces scripts concerne la future localisation des exemplaires.
Au moment de l’import, le script de type « Rameau » lie les exemplaires à la bonne localisation, tandis que func_bretagne.inc.php crée
une localisation « inconnue » chaque fois qu’on importe des exemplaires, ce qui implique un travail ultérieur de nettoyage.
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Pour mieux comprendre le fonctionnement du script func_bretagne.inc.php et des bases « Bretagne »
•
•

•
•
•
•
•

•

Les bases « Bretagne » ne sont pas une autre version de PMB, c’est un PMB « tout à fait normal », mais paramétré d’une
manière particulière, spécialement adaptée à l’enseignement secondaire (collèges – lycées). Elles se caractérisent par des champs
personnalisables liés aux notices, par ex. discipline (cours), niveau d’étude, thème, genre …
Les documentalistes de l’enseignement privé de Bretagne ont décidé de mettre en commun les ressources et de les partager avec
d’autres. Le site de Citédoc.bibli est un catalogue PMB en ligne, et à partir de l’OPAC de cette base, on peut récupérer des
notices bibliographiques : des monographies ou des dépouillements de périodiques (= des ensembles « bulletins + articles »).
Merci pour cette belle initiative !
http://citedoc.bibli.fr/opac/
Vu que des écoles (bretonnes ou non) ont des bases de ce type, il faut un script qui permette l’échange : func_bretagne
Pour exporter les données à partir de l’OPAC de Citédoc.bibli (notices ou dépouillements de périodiques) et les importer dans
PMB en préservant les liens entre bulletins et articles, ainsi que le contenu des champs personnalisables, il faut remplir2
conditions : exporter en un format spécial (Unimarc Bretagne), et importer dans PMB avec un script spécifique, func_bretagne
On peut aussi exporter à partir de Citédoc.bibli en Unimarc ISO 2709, mais dans ce cas, il est impossible de récupérer les
dépouillements de périodiques et le contenu des champs personnalisables
Si on emploie func_bretagne pour importer dans une base de type Bretagne, pour échanger entre bases bretonnes, tout se
passe très bien, car ce script a été conçu pour cet environnement-là.
Si on emploie ce script pour importer à partir d’une base Bretagne dans une base non bretonne, des dysfonctionnements
sont possibles. En effet, si la source est en Unimarc Bretagne, le contenu des champs personnalisables sera importé même si
votre base n’est pas bretonne. Il risque donc d’y avoir un conflit entre ces champs et les (futurs) champs personnalisables
de votre base, qui ont/auront probablement une fonction toute différente chez vous, mais peut-être certaines caractéristiques
similaires à celles des bases Bretagne (même numéro d’id, même mode de choix basé sur une liste prédéfinie ...)
C’est une des raisons qui m’ont incitée à essayer de mettre au point un nouveau script, basé sur func_bretagne.

J’ai aussi voulu améliorer certains aspects de func_bretagne_inc.php, des aspects liés à l’import des exemplaires
•
•
•
•
•
•

La plupart des scripts configurent la localisation au moment de l’import, mais func_bretagne crée lors de chaque import une
localisation « inconnue » qu’on doit ensuite supprimer (Administration > Exemplaires > Localisations).
Or, on ne peut pas supprimer directement la localisation « inconnue », car des exemplaires y sont reliés, il faut les « déménager ».
Certes, le processus est relativement rapide grâce aux paniers et aux requêtes SQL mais c’est fastidieux, il faut le faire à chaque
fois. Soyons réalistes : on importe la base en plusieurs étapes – sans compter les tests préliminaires et les erreurs éventuelles !
func_bretagne prévoit l’import du message de l’exemplaire, mais pas celui du commentaire non bloquant.
Or, ces 2 champs n’ont pas la même valeur dans PMB, il vaut parfois mieux mettre tel type de contenu dans le message, et un autre
type de contenu dans le commentaire. En outre, pouvoir importer le commentaire, cela signifie aussi disposer d’un champ en plus
pour stocker provisoirement certaines données pendant la migration. Il serait donc dommage de s’en priver.
Si on importe le prix de l’ouvrage avec func_bretagne, le prix (qui figure dans la notice) est recopié automatiquement dans
le champ prix de tous les exemplaires liés à cette notice, or ce n’est pas nécessairement l’objectif poursuivi par tout le monde.

C’est pourquoi j’ai créé des scripts supplémentaires : func_belgique.inc.php et func_belgique_bretagne.inc.php
•
Il paraît que le « compromis à la belge » est une particularité nationale, vous allez pouvoir en juger ☺
•

•

•

Ces 2 scripts ont des points communs avec func_bretagne.inc.php
o Import des descripteurs du thésaurus (code 606 $a) et des mots-clés libres (code 610 $a) : si une catégorie identique
à ce terme existe déjà dans le thésaurus par défaut et dans la même langue de l’interface, un lien se crée entre la notice et
cette catégorie ; sinon, cela devient un mot-clé libre.
o Import à partir de Citédoc.bibli ou d’autres sources en format Unimarc Bretagne : on peut télécharger et importer
des notices et des dépouillements de périodiques, et conserver les liens entre les bulletins et les articles dépouillés
Il y a toutefois des divergences. Si on emploie une des variantes de func_belgique (au lieu de func_bretagne)
o Les exemplaires sont liés à la « bonne » localisation dès l’import, il n’y a pas de changement de localisation à
effectuer plus tard, ni de « localisation inconnue » à supprimer, ce qui représente un gain de temps appréciable.
o L’import du commentaire non bloquant est possible, ce qui augmente les possibilités d’import. J’explique en détail la
différence entre message et commentaire dans un chapitre consacré au paramétrage des données des exemplaires.
o Le prix de la notice ne devient pas automatiquement le prix des exemplaires liés à cette notice.
Les différences entre ces versions de func_belgique concernent l’import des notices en format Unimarc Bretagne
o func_belgique.inc.php intègre dans votre base les données bibliographiques, mais pas le contenu des champs
personnalisables bretons, donc il convient particulièrement bien si votre base n’est pas de type Bretagne
o func_belgique_bretagne.inc.php intègre dans votre base les données bibliographiques, et aussi le contenu des
champs personnalisables bretons, donc il convient particulièrement bien si votre base est de type Bretagne

Vous avez désormais quelques infos de base, et des critères de choix. La décision finale vous revient, de toute façon ...
Si je pars d’une base assez simple en format tableur, je créerais d’abord les catégories les plus importantes dans PMB, ensuite,
j’importerais les termes présents dans le tableur avec le code 606 $a (le code des catégories), et je choisirais une des variantes de
func_belgique.
Mais vous risquez peut-être de croire que mon avis est subjectif ☺
En fonction de la version de PMB (PMB 3.5.1 ou PMB 4.0.10) et du critère des champs personnalisables – 4 possibilités
func_belgique_351.inc.php, func_belgique_4010.inc.php, func_belgique_bretagne_351.inc.php ou func_belgique_bretagne_4010.inc.php

Pour vous aider à choisir la bonne variante du script : http://amcubat.be/docpmb/func-belgique-import-notices-exemplaires
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CONFIGURATION DU PARAMS.XML
Rôle du fichier params.xml
Ce fichier de concordance associe chaque champ du fichier .csv (= chaque colonne du tableur) à un code Unimarc.
En théorie, c’est chaque champ. En pratique toutefois …
Ce fichier params.xml ne doit pas nécessairement faire référence à toutes les colonnes du tableur. Certaines colonnes sont
répétées pour la facilité de la gestion (si on a beaucoup de colonnes, il est parfois pratique de répéter le titre ou le numéro d’exemplaire) ;
d’autres colonnes n’existent que pour des raisons techniques, comme celle qui contient le mot « azertyuiop » (pour éviter la perte
éventuelle du dernier caractère des lignes du fichier .csv) – dans cet exemple-ci, c’est la 18e colonne (la lettre R).
Il est donc normal que le params.xml ne mentionne pas les colonnes dont le contenu n’est pas importé dans PMB.
N.B. Ceci n’est pas la totalité du fichier params.xml, c’est la partie centrale, celle qui assure la concordance.
<!—Conversion texte en unimarc →
<trootelement>unimarc</trootelement>
<separator>;</separator>
<delimitedby></delimitedby>
<escaped>no</escaped>
<cols>
<col id=”1”>
<!—ISBN →
<field>010</field>
<subfield>a</subfield>
</col>
<col id= ”2,3”>
< !— titre principal et titre parallèle (original) →
<field>200</field>
<subfield>a,d</subfield>
<ind>1 </ind>
</col>
<col id=”4,5”>
< !-- éditeur : nom — date de parution →
<field>210</field>
<subfield>c,d</subfield>
</col>
<col id= ”6”>
< !— collation : nombre de pages →
<field>215</field>
<subfield>a</subfield>
</col>

<col id= ”7,8,9”>
< !— auteur principal : nom et prénom — code de la fonction →
<field>700</field>
<subfield>a,b,4</subfield>
</col>
<col id=”10,11”>
< !— langue de publication et langue originale →
<field>101</field>
<subfield>a,c</subfield>
</col>
<col id=”12”>
<!— plan de classement - indexation décimale (cote Dewey) →
<field>676</field>
<subfield>a</subfield>
</col>
<col id=”13,14,15,16,17”>
< !— données des exemplaires →
< !— code-barres (f) – cote de rangement (k) →
< !-- support (r) – code statistique (q) →
<!-- section (t) →
<field>995</field>
<subfield>f,k,r,q,t</subfield>
</col>
</cols>
</step>

Pour créer votre propre version, il faudra ouvrir 2 documents, afin de pouvoir passer aisément de l’un à l’autre
• d’une part, dans Notepad++, une version-type de params_xml, un modèle, une « source d’inspiration » …
• d’autre part, dans le tableur, la feuille qui contient les données de votre base
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22

13

14

15

16

17

18

aut_nom

aut_pren

Fonction

lang_pub

num_ex

cote_rang

support

code

section

azertyuiop

isbn

Titre

titre_orig

edit_nom

date

nb_pages

---

---

---

---

---

---

070

fre

030

1327

---

livre

z

encyc

azertyuiop

---

---

---

---

---

---

070

fre

030

1354

---

livre

z

encyc

azertyuiop

---

---

---

---

---

---

---

---

070

eng

910

1456

---

livre

z

hist

azertyuiop

---

---

---

---

---

---

---

---

070

eng

910

980

---

livre

z

hist

azertyuiop

---

---

---

---

---

---

---

---

070

fre

910

876

---

livre

z

hist

azertyuiop

lang_orig

eng

indexat

Vu que dans le params.xml on doit mentionner les numéros des colonnes, mais que dans le tableur, les colonnes sont
désignées par des lettres, je vous conseille d’insérer dans le tableur une ligne supplémentaire. Vous y générez
automatiquement la liste des numéros, vous saurez ainsi sans difficulté à quel numéro chaque lettre correspond.
•

Il est inutile de créer cette ligne trop tôt, elle ne vous sert à rien pendant la phase préparatoire, et risque même de « se perdre dans
la masse » si vous êtes encore en train de réarranger les données de la base de départ.
Veillez bien sûr à supprimer cette ligne dès que vous n’en avez plus besoin, elle ne doit pas être importée.

•
Vous pouvez aussi envisager la possibilité d’ajouter dans le params.xml les lettres des colonnes. Il est en effet possible
de prévoir des commentaires dans ce fichier.
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Règles à respecter
EXEMPLE : PARAMS_BIBLIO.XML
<?xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1”?>
<!-- $Id: params.xml,v 1.4 2006-02-01 17:21:14 dbellamy Exp $ →
< !—params_biblio.xml — Modifié par Anne-Marie Cubat — Février 2014 →
< !—Adapté à l’import de la base de démo appelée biblio →
< !—Correspond au fichier biblio-import-liste-1.csv →
< !—Tutoriel — Méthodologie : comment importer à partir du format tableur →
<params>
< !—Nom de l’import →
<importname>Fichier texte -&gt ; UNIMARC ISO 2709</importname>
< !—Nombre de notices traitées par passe →
<nperpass>200</nperpass>
< !—Type de l’entrée →
<input type=”text” header=”yes”/>
< !—type de la sortie →
<output importable= ”yes” type= ”iso_2709” suffix= ”uni ”/>
<step type= ”texttoxml”>< !—Conversion texte en unimarc →
<trootelement>unimarc</trootelement>
<separator>;</separator>
<delimitedby></delimitedby>
<escaped>no</escaped>
<cols>
<col id=”1”>
<!—ISBN →
<field>010</field>
<subfield>a</subfield>
</col>
<col id= ”2,3”>
< !— titre principal et titre parallèle (original) →
<field>200</field>
<subfield>a,d</subfield>
<ind>1 </ind>
</col>
<col id=”4,5”>
< !-- éditeur : nom — date de parution →
<field>210</field>
<subfield>c,d</subfield>
</col>

<col id= ”6”>
< !— collation : nombre de pages →
<field>215</field>
<subfield>a</subfield>
</col>
<col id= ”7,8,9”>
< !— auteur principal : nom — prénom — code de la fonction →
<field>700</field>
<subfield>a,b,4</subfield>
</col>
<col id= ”10,11”>
< !— langue de publication et langue originale →
<field>101</field>
<subfield>a,c</subfield>
</col>
<col id=”12”>
<!— indexation décimale : cote Dewey →
<field>676</field>
<subfield>a</subfield>
</col>
<col id=”13,14,15,16,17”>
< !— données des exemplaires →
< !— code-barres (f) – cote de rangement (k) →
< !-- support (r) – code statistique (q) →
<!-- section (t) →
<field>995</field>
<subfield>f,k,r,q,t</subfield>
</col>
</cols>
</step>
<step type=”toiso”>
<!—Conversion xml unimarc en iso2709 unimarc →
<rootelement>unimarc</rootelement>
<il>2</il>
<sl>2</sl>
<dm1>4</dm1>
<dm2>5</dm2>
<dm3>0</dm3>
</step>
</params>

LE DÉBUT DU FICHIER
Dans PMB, le dossier pmb/admin/convert/imports/text2unimarciso/ contient un petit exemple de params.xml.
Je conseille de faire quelques modifications par rapport à cette version d’origine
Version d’origine
Nouvelle version
< !—Type de l’entrée →
< !—Type de l’entrée →
<input type= ”text ” header= ”yes ”/>
<input type= ”text ” header= ”yes ”/>
<step type= ”texttoxml ”>
<step type= ”texttoxml ”>
< !—Conversion texte en unimarc →
< !—Conversion texte en unimarc →
<trootelement>unimarc</trootelement>
<trootelement>unimarc</trootelement>
<separator>|</separator>
<separator>;</separator>
<delimitedby></delimitedby>
<delimitedby></delimitedby>
<escaped>yes</escaped>
<escaped>no</escaped>
<input type= ”text ” header= ”yes ”/>
« oui », il y a un en-tête
en général, pas de modification, cela signifie que la 1 e ligne du fichier .csv contient les en-têtes (les titres) des colonnes
Il vaut mieux garder les titres des colonnes, c’est beaucoup plus clair pour la gestion des données dans le tableur
<input type= ”text ” header= ”no ”/>
« non », il n’y a pas d’en-tête
Cela signifierait que la 1e ligne du fichier .csv contient des données réelles à importer
<separator>|</separator>
devient
<separator> ;</separator> un point-virgule au lieu de |
On convertit la feuille du tableur en .csv, un format texte avec précisément le point-virgule comme séparateur de champs.
<delimitedby></delimitedby>
en général, pas de modification, le contenu des champs n’est pas délimité par un caractère spécial
<delimitedby> ”</delimitedby>
Cela signifierait qu’il y a un simple guillemet au début, et un autre simple guillemet à la fin du champ
Cela sert si les champs contiennent des points-virgules, et que le séparateur de données est lui aussi un point-virgule
Dans ce cas, tout guillemet à l’intérieur d’un champ devrait être doublé, afin d’éviter toute confusion avec un simple guillemet
<escaped>yes</escaped>
devient
<escaped>no</escaped>
Voir explications détaillées un peu plus loin
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RÈGLES DE SYNTAXE : LE MINIMUM VITAL
Employez un « vrai » éditeur,
comme Notepad++.

Notepad ++ : des codes-couleurs très clairs

Dans le bloc-notes : on ne s’y retrouve guère !

Des codes-couleurs très clairs
indiquent la différence entre
les instructions, les données,
les commentaires, etc.
En cas d’erreur (ex. oublier de
fermer une balise), vous le
voyez tout de suite, car les
couleurs des lignes suivantes
ne sont plus « bonnes ».

La syntaxe d’un fichier .xml ressemble à celle d’un fichier .html, il y a des « balises » qu’on ouvre et qu’on ferme
<col id= ”5,6,7”>
< !—E, F, G — éditeur : nom — ville — date de parution
→
<field>210</field>
<subfield>c,a,d</subfield>
</col>

Exemples de balises ouvrantes

Exemples de balises fermantes

<col id=”5,6,7”>
<field>
<subfield>

</col>
</field>
</subfield>

Une balise qu’on a ouverte doit toujours être
Une balise ouvrante
Une balise fermante
refermée — et refermée au bon endroit !
commence par < et finit par >
commence par </ et finit par >
<col id=”18,19,20”>
Si vous voulez ajouter des paramètres au fichier d’import (des codes
< !— co-auteur : nom — prénom — code de la fonction →
Unimarc et les n° des colonnes correspondantes), c’est un bloc complet
<field>701</field>
qu’il faut insérer, un bloc commençant par <col id= ”18,19,20”> (ou
<subfield>a,b,4</subfield>
</col>
d’autres numéros) et se terminant par </col>
Exemple
N’oubliez pas les commentaires !
< !—éditeur : nom — ville — date de parution →

Une ligne de commentaire finit par →

Une ligne de commentaire commence par < !--

Documentez votre fichier d’import ! Ce n’est pas un test de mémoire ! Expliquez à quoi correspondent les codes Unimarc
Il est plus facile de comprendre
que cette version “cabalistique”

<col id= ”18,19,20 ”>
<col id= ”18,19,20 ”>

< !— co-auteur : nom - prénom - code de la fonction →
<field>701</field>
<subfield>a,b,4</subfield>

<field>701</field>

<subfield>a,b,4</subfield>

Vous verrez d’ailleurs que les modèles de params.xml que je vous ai fournis contiennent beaucoup de commentaires.
Je ne les ai pas tous reproduits ici, pour éviter de faire double emploi avec les explications détaillées de ce tutoriel.

CHAQUE CHAMP UNIMARC DOIT FORMER UN « BLOC » AVEC LES SOUS-CHAMPS QUI LE COMPOSENT

Chaque code Unimarc (ex. 210, 676) doit former un « bloc », un ensemble avec les sous-champs dans le fichier
params.xml. Sinon, cela perturbe en général l’import.
C’est pour cela que je conseille de déplacer si nécessaire certaines colonnes dans le tableur, afin que les données liées au même
code Unimarc se trouvent dans des cellules adjacentes. On aura ainsi spontanément tendance à grouper le tout.
Exemple : si vous voulez ajouter un élément lié au même code Unimarc, par exemple 210 $b (l’adresse de l’éditeur), mettez le tout dans le
même « bloc », le bloc des mentions d’édition, ne créez pas de 2e bloc avec la suite des données.
Le 2e exemple concerne l’import de la cote Dewey. Si l’indexation décimale existe déjà dans la base, il suffit de prévoir une colonne pour la
cote (Dewey, par exemple) ; si elle n’existe pas encore, il faut prévoir une 2e colonne pour le commentaire, le libellé de cette cote.
A faire
Premier exemple
<col id= ”5,6,7,8”>
< !—éditeur : nom - ville - date - adresse→
<field>210</field>
<subfield>c,a,d,b</subfield>
</col>
Deuxième exemple
<col id= ”13,14”>
< !—cote Dewey et libellé de la cote →
<field>676</field>
<subfield>a,l</subfield>
</col>

A éviter
<col id= ”5,6,7”>
< !—éditeur : nom - ville - date →
<field>210</field>
<subfield>c,a,d</subfield>
</col>
<col id= ”18”>
< !—adresse de l’éditeur→
<field>210</field>
<subfield>b</subfield>
</col>

A éviter
<col id=”13”>
<!—indexation décimale : cote Dewey →
<field>676</field>
<subfield>a</subfield>
</col>
<col id=”20”>
< !—cote Dewey : libellé de la cote →
<field>676</field>
<subfield>l</subfield>
</col>
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CARACTÈRE D’ÉCHAPPEMENT : POURQUOI METTRE <ESCAPED>NO</ESCAPED>
Prenons comme point de départ l’exemple des fichiers .sql qui contiennent des procédures à importer dans PMB : cela commence ainsi – du moins s’il s’agit
d’une requête de sélection dans l’onglet Circulation
INSERT INTO empr_caddie_procs set type=’SELECT’, name=’Lecteurs par code statistique et localisation’
En SQL, l’apostrophe est employée pour marquer le début et la fin d’une chaîne de caractères (texte), par exemple
type=’SELECT’
name=’Lecteurs par code statistique et localisation’ (c’est le nom de la requête)
Que faire si cette chaîne de caractères contient déjà une apostrophe ? Si le nom de la procédure était par exemple ?
Lecteurs dont la date de fin d’adhésion est dépassée
Problème : l’apostrophe serait interprétée comme un signal de fin de chaîne de caractères.
Pour remédier à cette erreur éventuelle, on emploie en SQL un caractère d’échappement, la barre oblique inversée \ on l’appelle « backslash » en
anglais et « antislash » en franglais. Cela devient donc
INSERT INTO empr_caddie_procs set type=’SELECT’, name=’Lecteurs dont la date de fin d\’adhésion est dépassée’
Cet antislash agit sur le caractère suivant : il indique qu’il ne faut pas considérer l’apostrophe comme une apostrophe normale, qui marquerait la fin de la
chaîne de caractères, mais simplement comme du texte à récupérer tel quel.
N.B. Il faut parfois mettre un antislash devant d’autres caractères, l’apostrophe n’est qu’un exemple.

C’est pourquoi on parle de caractère d’échappement : vu la présence de la barre oblique inversée, le caractère qui suit « échappe » à
son interprétation habituelle en MySQL – et il reprend le sens qu’il a « dans la vie de tous les jours ».
Autre particularité de l’antislash : en configuration standard, il disparaît après import dans une base SQL
Si vous avez déjà eu la curiosité de comparer ce qu’il y a dans les fichiers .sql qui contiennent des procédures à importer dans PMB, et ce
qu’il y a dans la procédure elle-même, vous aurez peut-être déjà remarqué cette différence :
Dans le fichier .sql (procédure à importer)
INSERT INTO empr_caddie_procs set type=’SELECT’, name=’Lecteurs dont la date de fin d\’adhésion est dépassée’
Dans l’onglet Circulation, lorsque vous voyez la liste des requêtes disponibles, le nom est devenu
Lecteurs dont la date de fin d’adhésion est dépassée
Lors de l’import de la requête dans votre base, le backslash a disparu « aux oubliettes », mais il a été efficace puisque l’apostrophe
(d’adhésion) est bien présente dans le nom de la procédure et son arrivée n’a pas déclenché de message d’erreur.
Dans le fichier params.xml
•
Si vous mettez <escaped>yes</escaped>
L’antislash éventuellement présent dans vos données ne sera pas importé
Mais il risque d’avoir des « effets secondaires » (tout dépend bien sûr du caractère qui suit et du contexte syntaxique)
•
Si vous mettez <escaped>no</escaped>
L’antislash sera importé dans votre base et n’aura aucun « effet secondaire »
Certes, statistiquement parlant, vous avez peu de chances de retrouver une barre oblique inversée dans un titre ou soustitre de livre, mais on ne sait jamais. Autant choisir une solution qui vous assure l’import de tous les caractères.
Voilà donc pourquoi je vous conseille de mettre <escaped>no</escaped> pour tous les cas courants d’import.

A vous maintenant de construire votre propre version du fichier params.xml !
Afin de vous faciliter la tâche, je vous fournis un premier modèle de fichier : params_liste_codes_unimarc.xml.
Il contient les codes Unimarc les plus fréquents, des conseils généraux de méthodologie et des remarques spécifiques
•
Les règles de syntaxe à respecter
•
Les types d’auteurs (personnes physiques, collectivités, congrès), leur niveau de responsabilité (auteur principal, co-auteur ou
auteur secondaire) et leur fonction (ex. auteur au sens strict, éditeur scientifique, traducteur, etc)
•
Les sous-champs répétables (multivalués) : plusieurs valeurs pour le même (ex. catégories, mots-clés libres ou langues)
N.B. Il y a un deuxième modèle de fichier de concordance : params_notices_types_docs .xml
Voir types de documents
C’est un modèle de fichier de concordance, mais pas un modèle à suivre à la lettre ! Vous pouvez ajouter / supprimer des colonnes.
Dans votre tableur, vous aurez probablement moins de colonnes avec des données que dans cet exemple-ci. Si j’ai mentionné autant de
colonnes, c’est pour vous donner les codes Unimarc les plus fréquents, pas pour dire qu’il faut absolument 60 colonnes avec des données !
Vous pouvez ajouter des colonnes, ex. pour importer 2 co-auteurs (j’ai prévu l’import d’un seul), ou supprimer des colonnes, ex. pour
n’importer que des notices, les colonnes des exemplaires (27-33) sont superflues. Inutile de garder des colonnes tout à fait vides !
Dans votre tableur, la dernière colonne ne sera probablement pas BI (col. 61) comme dans mon exemple, mais peut-être AF (col. 32).
Vous devrez donc veiller à ce que chaque numéro de votre params.xml corresponde à la bonne colonne dans votre tableur.
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Un exemple détaillé
Le fichier de concordance params_liste_codes_unimarc.xml
<?xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1”?>
<!-- $Id: params.xml,v 1.4 2006/02/01 17:21:14 dbellamy Exp $ →
< !—params_liste_codes_unimarc — Créé par Anne-Marie Cubat — Février 2014 →
< !—Tutoriel — Méthodologie : comment importer à partir du format tableur →
< !—Ce fichier params.xml ne correspond pas à un fichier .csv précis, il donne la liste des codes Unimarc les plus fréquents →
< !—Ce fichier montre comment gérer l’import de plusieurs valeurs pour le même champ (ex. catégories ou langues) →
< !—Ce fichier montre aussi comment gérer l’import de plusieurs auteurs suivant le type, la responsabilité ou la fonction →
<params>
< !—collection et sous-collection →
< !—note de contenu →
< !—Nom de l’import →
<col id=”17,18”>
<col id=”20”>
<importname>Fichier texte -&gt ; UNIMARC ISO 2709</importname>
<field>225</field>
<field>327</field>
< !—Nombre de notices traitées par passe →
<subfield>a,i</subfield>
<subfield>a</subfield>
<nperpass>200</nperpass>
</col>
</col>
< !—Type de l’entrée →
<input type=”text” header=”yes”/>
< !—note générale →
<!—résumé →
< !—type de la sortie →
<col id=”19”»>
<col id=”21”>
<output importable="yes" type="iso_2709" suffix="uni"/>
<field>300</field>
<field>330</field>
<step type="texttoxml">
<subfield>a</subfield>
<subfield>a</subfield>
< !—Conversion texte en unimarc →
</col>
</col>
<trootelement>unimarc</trootelement>
Rappel : c’est un modèle à adapter à vos données !
<separator>;</separator>
Les n° des colonnes peuvent changer, les lettres aussi
<delimitedby></delimitedby>
Dans le modèle, pour l’éditeur, l’ordre est : nom, ville, date
<escaped>no</escaped>
Dans vos données, l’ordre est : ville, nom, date
<cols>
Changer l’ordre des lettres, chaque lettre = un code Unimarc !
<!— éditeur : nom, ville, date -->
<!— éditeur : ville, nom, date -->
<!—ISBN →
<col id="10,11,12">
<col id="10,11,12">
<col id=”2”>
<field>210</field>
<field>210</field>
<field>010</field>
<subfield>c,a,d</subfield>
<subfield>a,c,d</subfield>
<subfield>a</subfield>
</col>
</col>
</col>
Dans le modèle, un bloc prévu pour le résumé
Dans vos données, pas de résumé
< !—titre, complément du titre (sous-titre) et titre parallèle →
Supprimer un « bloc entier » : depuis la balise <col id=” jusqu’à </col>
<col id=”3,4,5”>
L’ex-colonne 22 devient la 21, la 23
<!—résumé →
<field>200</field>
devient la 22, etc
<col id=”21”>
<subfield>a,e,d</subfield>
Dans cet exemple-ci, les catégories iraient
<field>330</field>
<ind>1 </ind>
dans la colonne 21après suppression du
<subfield>a</subfield>
</col>
résumé (ex-colonne 21)
</col>
Dans le modèle, pas de bloc prévu pour le lien URL (champ 856)
< !—titre de série et numéro dans la série →
Dans vos données, l’URL est dans la colonne V (col. 22)
<col id=”6,7”>
Ajouter un « bloc entier » : n° du champ (856) et lettre du sous-champ (u)
<field>461</field>
L’ex-colonne 22 devient la 23, la 23
<!—URL →
<subfield>t,v</subfield>
devient la 24, etc
<col id=”22”>
</col>
Dans cet exemple-ci, les catégories iraient
<field>856</field>
dans la colonne 23 après ajout de l’URL
<subfield>u</subfield>
< !—une langue de publication et une langue d’origine →
dans la colonne 22
</col>
<col id=”8,9”>
Dans le modèle, 2 sous-champs : titre de série et numéro dans la série
<field>101</field>
Dans vos données, 1 seul sous-champ – pas de numéro dans la série
<subfield>a,c</subfield>
Supprimer un n° de colonne et la lettre correspondant au code Unimarc
</col>
< !—titre de série et n° dans série →
< !—titre de série →
<col id=”6,7”>
<col id=”6”>
< !—éditeur : nom, ville et année de parution →
<field>461</field>
<field>461</field>
<col id=”10,11,12”>
<subfield>t,v</subfield>
<subfield>t</subfield>
<field>210</field>
</col>
</col>
<subfield>c,a,d</subfield>
Dans le modèle, 2 sous-champs : collection et sous-collection
</col>
Dans vos données, 3 sous-champs : il y a en plus le n° dans la collection
Ajouter un n° de colonne et la lettre correspondant au code Unimarc
< !—collation : nombre de pages, illustrations, format et matériel
< !—collection et sous-collection →
< !—collection, sous-coll. et n° →
d’accompagnement →
<col id=”17,18”>
<col id=”17,18,19”>
<col id=”13,14,15,16”>
<field>225</field>
<field>225</field>
<field>215</field>
<subfield>a,i</subfield>
<subfield>a,i,v</subfield>
<subfield>a,c,d,e</subfield>
</col>
</col>
</col>

Important !! Si vous ajoutez ou supprimez des colonnes, pensez à adapter les numéros des colonnes suivantes !
J’ai donné d’autres exemples et conseils d’adaptation du modèle à vos données - Voir Créer votre version du params.xml
Ce params.xml ne contient pas de référence à la colonne A du tableur = colonne n° 1 du params.xml. Voici pourquoi.
En général, je copie dans la colonne n° 1 le numéro d’exemplaire, que je vois ainsi juste à côté de l’ISBN (colonne 2).
On a ainsi les 2 numéros essentiels côte à côte. Ceci facilite entre autres la gestion des exemplaires multiples liés à la même notice.
Le « vrai » n° d’exemplaire se trouve à la colonne 27, et est traité en même temps que les autres données des exemplaires (col. 27-33)
Attention ! Toute colonne doit avoir un titre dans le tableur, même si elle ne contient pas de données !
Attention aux en-têtes des colonnes ! Il faut respecter des règles précises pour les titres. Voir Réorganiser les données
Une variante permet de gérer l’import de plusieurs langues de publication ou d’origine (colonnes 8-9) – voir un peu plus loin.
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< !—Descripteurs du thésaurus : les catégories - à importer séparément →
< !—Saisir un ou plusieurs descripteurs dans la même colonne — le plus simple est de les séparer par la barre oblique / →
< !—Le séparateur entre ces descripteurs doit être différent de celui entre les colonnes du fichier .csv, donc pas de point-virgule →
< !—La formule <rep id=”22” for=”field”>/</rep> permet d’importer plusieurs valeurs associées au même sous-champ →
< !—Dans cette formule, modifier si nécessaire le numéro de colonne (22), afin de l’adapter à votre modèle dans le tableur →
< !—Vous avez peut-être des barres obliques dans les descripteurs, et donc un autre séparateur entre ces termes →
< !—Si nécessaire, remplacer la barre oblique entre ”field”> et </rep> pour avoir un autre séparateur que la barre oblique →
<col id=”22”>
<field>606</field>
<rep id=”22” for=”field”>/</rep>
<subfield>a</subfield>
</col>
< !—Mots-clés à importer séparément →
< !—Saisir un ou plusieurs mots-clés dans le même champ — le plus simple est de les séparer par la barre oblique / →
< !—Le séparateur entre les mots-clés libres doit être différent de celui entre les colonnes du fichier csv, donc pas de point-virgule →
< !—La formule <rep id=”23” for=”field”>/</rep> permet d’importer plusieurs valeurs associées au même sous-champ →
< !— Même explication que pour les catégories →
<col id=”23”>
<field>610</field>
<rep id=”23” for=”field”>/</rep>
<subfield>a</subfield>i
</col>
< !—plan de classement : indexation décimale (ex. Dewey, CDU) ou autre système (ex. médecine : W) – cote et commentaire (libellé) →
<col id=”24,25”>
<field>676</field>
<subfield>a,l</subfield>
</col>
< !— La colonne 26 est réservée à un usage expliqué ultérieurement – pour importer le type de document de la notice →
< !—Zone 995 — données des exemplaires – colonnes 27-33 (7 colonnes au total) →
< !—Numéro d’exemplaire (f) — Cote de rangement (k) - Support (r) — Code statistique (q) — Section (t) →
< !—Prévoir des codages d’import pour le support, le code statistique et la section →
< !—Message de l’exemplaire (u) →
< !—Commentaire non bloquant (z) — l’import de ce champ est possible seulement avec les variantes de func_belgique →
<col id=”27,28,29,30,31,32,33”>
Si vous importez seulement des notices, vous n’avez pas
<field>995</field>
besoin des infos des exemplaires, et vous pouvez supprimer ce
<subfield>f,k,r,q,t,u,z</subfield>
bloc en entier, depuis <col id=”27,28,29 … jusqu’à </col>
</col>
< !—auteur principal (personne physique) : nom, prénom et fonction →
<col id=”34,35,36”>
<field>700</field>
<subfield>a,b,4</subfield>
</col>

< !—co-auteur, autre auteur (personne physique) : nom, prénom et fonction →
<col id=”37,38,39”>
<field>701</field>
<subfield>a,b,4</subfield>
</col>
< !—auteur secondaire (personne physique) : nom, prénom et fonction →
<col id=”40,41,42”>
<field>702</field>
<subfield>a,b,4</subfield>
</col>

Ne pas prendre ce genre de messages au pied de la lettre !
« Données des exemplaires : colonnes 27-33 (7 colonnes au total) »
Je ne peux pas expliquer sans donner des numéros de colonnes. Mais chez
vous, ces numéros seront probablement différents. En outre, si vous
n’avez pas de message ni de commentaire pour les exemplaires, vous avez
5 colonnes au total au lieu de 7.
« La colonne 26 est réservée à un usage expliqué ultérieurement »
J’ai donné 2 modèles de params.xml. Il me semble plus facile de
comprendre les explications si les numéros de colonnes sont les mêmes
partout. Dans ce modèle-ci, je n’ai pas besoin d’une colonne 26, mais j’en
ai besoin dans l’autre (types de documents). J’ai donc mis ici une colonne
26 simplement pour que les numéros suivants (27-61) soient les mêmes
dans les 2 modèles.
En outre, dans votre tableur, ces données-là (types de documents) seront
peut-être ailleurs que dans la colonne Z (qui correspond à la colonne 26
du params.xml), donc le n° de colonne changera.

L’import des exemplaires ne pose en général pas de problème, du moins dès qu’on a compris le principe des codages d’import.
Voir : Données des exemplaires et Préparer l’import
Même si votre base précédente ne comportait pas de plan de classement, il est facile de créer la cote d’indexation décimale à partir
du début de la cote de rangement. C’est pourquoi j’ai placé ces colonnes à cet endroit-là.
Voir Conseils spécifiques
Dans PMB, il y a un seul auteur principal par notice ; par contre, il peut y avoir plusieurs co-auteurs ou auteurs secondaires.
Dans ce cas, il faut prévoir des colonnes supplémentaires dans le tableur, et adapter le params.xml – voir un peu plus loin
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< !—auteur principal (collectivité) : nom, subdivision et fonction →
<col id=”43,44,45”>
<field>710</field>
<subfield>a,b,4</subfield>
<ind>0 </ind>
</col>
< !—co-auteur, autre auteur (collectivité) : nom, subdivision et fonction →
<col id=”46,47,48”>
<field>711</field>
<subfield>a,b,4</subfield>
<ind>0 </ind>
</col>
< !—auteur secondaire (collectivité) : nom, subdivision et fonction →
<col id=”49,50,51”>
<field>712</field>
<subfield>a,b,4</subfield>
<ind>0 </ind>
</col>
< !—auteur principal (congrès) : nom, subdivision et fonction →
<col id=”52,53,54”>
<field>710</field>
<subfield>a,b,4</subfield>
<ind>1 </ind>
</col>
< !—co-auteur, autre auteur (congrès) : nom, subdivision et fonction →
<col id=”55,56,57”>
<field>711</field>
<subfield>a,b,4</subfield>
<ind>1 </ind>
</col>
< !—auteur secondaire (congrès) : nom, subdivision et fonction →
<col id=”58,59,60”>
<field>712</field>
<subfield>a,b,4</subfield>
<ind>1 </ind>
</col>
< !—N’oubliez pas d’ajouter dans le tableur une colonne tout à fait à droite (ici n° 61) – contenu : par exemple « azertyuiop » →
</cols>
</step>
<step type=”toiso”>
<!—Conversion xml unimarc en iso2709 unimarc →
<rootelement>unimarc</rootelement>
<il>2</il>
<sl>2</sl>
<dm1>4</dm1>
<dm2>5</dm2>
<dm3>0</dm3>
</step>
</params>
Attention lorsqu’il y a un indice ! Par exemple pour les titres ou certains types d’auteurs (collectivités ou congrès)
<col id=”3,4,5”>
<field>200</field>
<subfield>a,e,d</subfield>
<ind>1 </ind>
</col>

<col id=”43,44,45”>
<field>710</field>
<subfield>a,b,4</subfield>
<ind>0 </ind>
</col>

<col id=”55,56,57”>
<field>711</field>
<subfield>a,b,4</subfield>
<ind>1 </ind>
</col>

Il faut un espace intermédiaire entre le chiffre de l’indice (0 ou 1) et la balise fermante </ind> Ne l’effacez pas !!
Attention à la syntaxe ! Veillez à ouvrir et à fermer les balises, il faut des paires de guillemets, des paires de symboles < et >
Notepad++ vous montrera d’ailleurs, grâce aux codes-couleurs, qu’il y a quelque chose d’anormal.
Si PMB affiche le message d’erreur « Le type d’entrée n’existe pas », cela correspond en général à une faute de syntaxe
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Conseils généraux
Mettez-vous en « environnement de test » : si la « vraie » base est déjà remplie et opérationnelle, ne l’employez pas pour vos essais !
Travaillez sur une copie de la base. On ne peut pas faire des tests pendant que d’autres cataloguent, ou que des prêts ou retours de
documents sont enregistrés. Si vous deviez restaurer une sauvegarde, vous perdriez la trace de ce que les autres ont fait entretemps.
Construisez le params.xml petit à petit, augmentez progressivement le nombre de champs importés = le nombre de colonnes.
Limitez le nombre d’enregistrements dans le fichier .csv : une petite dizaine suffit amplement au début.
En cas de problème, identifier la cause (params.xml ou fichier .csv ?) sera plus difficile vu le nombre d’éléments du fichier .csv.
Si l’essai n’est pas concluant, vous devrez quand même supprimer tous ces enregistrements de la base !
Ne brûlez pas les étapes, commencez par faire des tests uniquement avec les données des notices.
Lorsque vous maitriserez mieux la technique, vous pourrez facilement ajouter les infos liées aux exemplaires.
En soi, ajouter les infos des exemplaires n’est pas compliqué, mais il faut prendre le temps – avant d’importer ! — de créer dans la base les
supports, sections et codes statistiques nécessaires, et aussi de bien paramétrer les codages d’import.
Si ce n’est pas fait correctement, vous aurez beaucoup plus de travail de « nettoyage » à faire après l’import – autant l’éviter.
Cas particuliers
Auteurs
S’il y a un seul co-auteur et un seul auteur secondaire
S’il y a plusieurs co-auteurs ou auteurs secondaires
< !—co-auteur (personne physique) : nom, prénom et fonction →
<col id=”37,38,39”>
<field>701</field>
<subfield>a,b,4</subfield>
</col>

< !—co-auteur (personne physique) : nom, prénom et fonction →
<col id=”37,38,39”>
<field>701</field>
<subfield>a,b,4</subfield>
</col>

< !—auteur secondaire (personne physique) : nom, prénom et fonction →
<col id=”40,41,42”>
<field>702</field>
<subfield>a,b,4</subfield>
</col>

< !—co-auteur (personne physique) : nom, prénom et fonction →
<col id=”40,41,42”>
<field>701</field>
<subfield>a,b,4</subfield>
</col>

C’est pour cette raison (multiplication du nombre de colonnes)
que j’ai en général tendance à mettre les auteurs le plus possible
à droite dans le tableur, après les données des exemplaires.
Je garde ainsi une vue d’ensemble sur les colonnes du début.
En outre, dès que j’ai fini de « nettoyer « une colonne (ex. titres,
éditeurs, mots-clés), je réduis sa largeur d’affichage dans le tableur.

< !—auteur secondaire (personne physique) : nom, prénom et fonction →
<col id=”43,44,45”>
<field>702</field>
<subfield>a,b,4</subfield>
</col>

Si les auteurs sont arrivés « ensemble » depuis l’ancienne base
(tous dans le même champ), et que j’ai dû les répartir en
plusieurs colonnes, je garde la version d’origine telle quelle, afin
de pouvoir comparer et corriger, si nécessaire.
Je ne fais bien sûr pas référence à cette colonne supplémentaire dans
le params.xml, et je ne la supprime éventuellement que tout à la fin
du processus, quand je sais que tout est correct.

< !—auteur secondaire (personne physique) : nom, prénom et fonction →
<col id=”46,47,48”>
<field>702</field>
<subfield>a,b,4</subfield>
</col>

Il faut éventuellement appliquer le même système : multiplier
les colonnes pour les auteurs de type collectivité ou congrès.
Ne pas oublier de décaler les numéros des colonnes suivantes !
Langues de publication ou d’origine : comment importer plusieurs valeurs pour le même sous-champ
En guise de rappel, vous voyez ici à droite la version de départ.
< !—une langue de publication et une langue d’origine →
Nouvelle version : plusieurs langues de publication ou d’origine.
<col id=”8,9”>
C’est utile pour gérer l’import de documents multilingues.
<field>101</field>
N.B. La même méthode est employée pour les catégories, afin
<subfield>a,c</subfield>
d’importer plusieurs valeurs pour le même sous-champ.
</col>
< !—Variante possible pour les colonnes des langues - plusieurs langues de publication →
< !—Si vous devez gérer l’import de documents multilingues →
< !— Le sous-champ est multivalué (il contient plusieurs valeurs), on « répète » donc plusieurs fois le processus d’import →
< !—Saisir un ou plusieurs codes de langues dans la même colonne — le plus simple est de les séparer par la barre oblique / →
< !—Le séparateur entre ces codes de langues doit être différent de celui entre les colonnes du fichier .csv, donc pas de point-virgule →
< !—La formule <rep id=”8” for=”field”>/</rep> permet d’importer plusieurs valeurs associées au même sous-champ Unimarc →
< !—Dans cette formule, modifier si nécessaire le numéro de colonne (8), afin de l’adapter à votre modèle dans le tableur →
< !—Dans cette formule, remplacer si nécessaire la barre oblique entre ”field”> et </rep> pour avoir un autre séparateur →
< !—plusieurs langues d’origine →
< !—Même remarque que pour les langues de publication →
<col id=”8”>
<col id=”9”>
<field>101</field>
<field>101</field>
<subfield>a</subfield>
<subfield>c</subfield>
<rep id=”8” for=”field”>/</rep>
<rep id=”9” for=”field”>/</rep>
</col>
</col>

Si la langue de
publication était
dans la colonne F
(n° 6) et pas dans
la col. H (n° 8)

<col id=”6”>
<field>101</field>
<subfield>a</subfield>
<rep id=”6” for=”field”>/</rep>
</col>
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NOMBRE DE COLONNES

Il est évident que le nombre de colonnes va augmenter de manière significative, puisqu’on doit répartir des données en
plusieurs colonnes : titres (principal, parallèle, sous-titre), collation (nombre de pages, illustration, format …), mentions
d’édition (nom et ville de l’éditeur, date de publication), auteurs, données d’exemplaires, etc.
Répartir les données en plusieurs colonnes est de toute façon indispensable, vous n’allez pas garder ceci (ville : éditeur) dans
une seule colonne. Sinon, ce serait un import erroné car ce sont des sous-champs Unimarc différents (210 $a et 210 $c).
Ce sont surtout les auteurs qui risquent d’occuper le plus de place, car tous ces codes diffèrent. Il vous faut
•
•
•
•

des colonnes distinctes pour l’auteur principal, le co-auteur et l’auteur secondaire
une seule pour l’auteur principal, mais peut-être 2 pour les co-auteurs et 2 pour les auteurs secondaires
du moins s’ils sont tous des personnes physiques, sinon il y en faut aussi pour les auteurs de type collectivité et congrès
en outre, 2 ou 3 colonnes distinctes pour chaque auteur : nom, prénom et éventuellement fonction (auteur, traducteur …).

A cet égard, l’exemple du modèle de départ est tout à fait révélateur : 27 colonnes pour les auteurs — de 34 à 60 !
Or, j’ai prévu à chaque fois un seul co-auteur et un seul auteur secondaire. Vous imaginez le topo s’il y en avait plusieurs …
J’ai illustré l’import de divers champs Unimarc dans un test appelé « Encyclopédies – Egypte » : 7 notices.
• 3 volumes de l’Encyclopédie thématique Universalis (la version en petit format, Les Essentiels d’Universalis)
o
o

•

comment créer un titre de série et attribuer les numéros de volumes
comment créer un auteur principal de type « collectivité »

4 ouvrages sur l’Egypte ancienne : histoire, arts, mythologie
o
o

comment créer une indexation décimale et une collection
comment créer divers types d’auteurs (principal, co-auteur ou secondaire) et leur fonction (auteur, traducteur)

N.B. Je n’ai pas voulu vous compliquer l’existence pour ce test-ci, donc le fichier ne comprend que les notices.
Il y a un peu plus loin un test complet avec les données des exemplaires, et toutes les explications nécessaires.
Lancez l’import des notices. Vous pourrez aisément les supprimer si vous avez pris soin de leur attribuer le statut « en cours
d’import/saisie » : cela permet de les regrouper dans un panier et de les supprimer toutes en une fois.

Encyclopédie thématique Universalis
3 titres trouvés

Un auteur de type collectivité

Ouvrages sur l’Egypte antique
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Catégories du thésaurus et mots-clés libres : comment importer plusieurs valeurs pour le même sous-champ
Rappel : il y a une seule cote d’indexation décimale par notice. La cote d’indexation décimale reflète le plan de classement (ex.
Dewey, CDU ou autre système spécifique), il est donc logique qu’il n’y en ait qu’une seule.
Par contre, une notice peut être liée à plusieurs catégories (les descripteurs du thésaurus) et avoir plusieurs mots-clés libres.
Le thème principal d’un ouvrage ne figure pas nécessairement de manière explicite dans le titre, et un livre aborde souvent plusieurs thèmes.
Il est donc utile de créer des liens entre notices et descripteurs, afin d’augmenter les chances des lecteurs de trouver des infos pertinentes.
La même méthode est employée pour les codes des langues, les catégories et les mots-clés libres, afin d’importer plusieurs valeurs.
< !—Descripteurs à importer séparément en tant que futures catégories du thésaurus→
< !— Le sous-champ est multivalué (il contient plusieurs valeurs), on « répète » donc plusieurs fois le processus d’import →
< !—Saisir un ou plusieurs descripteurs dans la même colonne — le plus simple est de les séparer par la barre oblique / →
< !—Le séparateur entre ces descripteurs doit être différent de celui entre les colonnes du fichier .csv, donc pas de point-virgule →
< !—La formule <rep id=”22” for=”field”>/</rep> permet d’importer plusieurs valeurs associées au même sous-champ Unimarc→
< !—Dans cette formule, modifier si nécessaire le numéro de colonne (22), afin de l’adapter à votre modèle dans le tableur →
< !—Vous avez peut-être des barres obliques dans les descripteurs, et donc un autre séparateur entre ces termes →
< !—Si nécessaire, remplacer la barre oblique entre ”field”> et </rep> pour avoir un autre séparateur que la barre oblique →
< !— Mots-clés à importer séparément dans le champ des mots-clés libres →
< !— C’est la même explication que pour les catégories du thésaurus →
<col id=”22”>
Dans votre tableur, vous n’avez probablement pas autant
<field>606</field>
de colonnes de données que dans mon exemple (60).
<rep id=”22” for=”field”>/</rep>
Supposons que vous avez seulement 32 colonnes, et que
<subfield>a</subfield>
les catégories se trouvent dans la colonne S, donc la 19 e.
</col>

<col id=”19”>
<field>606</field>
<rep id=”19” for=”field”>/</rep>
<subfield>a</subfield>
</col>

Je rappelle ici une série d’éléments importants, et je complète les infos.
Voir : Choix du script d’import
La manière d’importer les catégories du thésaurus (code Unimarc 606 $a) et les mots-clés libres (code 610 $a) dépend du script
d’import que vous employez !
Si vous importez des termes (catégories ou mots-clés libres)
PMB ne peut créer de lien entre la notice et une catégorie préexistante que si 2 conditions sont remplies :
•
la catégorie doit préexister dans votre thésaurus par défaut et dans la langue de l’interface de l’utilisateur
•
Attention ! Exactement le même nom, la même orthographe !!
•
Prenez vos précautions si vous travaillez en mode multi-thésaurus et/ou en thésaurus multilingues
•
Donc, si la catégorie existe, mais avec une autre orthographe, dans un autre thésaurus ou une autre langue, PMB ne la trouve pas !
Si la catégorie existe déjà dans votre thésaurus par défaut et dans la langue de votre interface
•
PMB crée un lien entre la notice et la catégorie qui correspond au terme mentionné dans le fichier d’import
•
C’est valable pour tous les scripts : func_cpt_rameau_first_level func_bretagne et les variantes de func_belgique
Si la catégorie n’existe pas dans votre thésaurus par défaut et dans la langue de votre interface
•
Si vous employez le script func_cpt_rameau_firste_level
o PMB importe ce terme, et le transforme en catégorie située au 1er niveau : cela devient un terme générique
o PMB crée un lien entre la notice et la catégorie
•
Si vous employez le script func_bretagne ou une des variantes de func_belgique
o PMB importe ce terme, mais le transforme en mot-clé libre – rien ne s’ajoute dans la table des catégories
Que se passe-t-il si la catégorie n’existe pas ou si PMB ne la trouve pas bien qu’elle existe quelque part ? (voir ci-dessus)
•
Avec le script Rameau, les catégories créées seront des termes génériques (1er niveau), donc vous devrez reprendre les catégories
une à une, pour constituer les liens hiérarchiques et associatifs, pour supprimer des doublons éventuels entre les termes.
•
Si vous avez importé beaucoup de nouveaux termes en une fois, cela fera vite « désordre » au niveau des termes génériques, et la
page d’accueil de votre OPAC ne sera guère présentable. S’il y a assez peu de nouveaux termes, c’est plus facilement gérable.
•
Par contre, il y a un avantage, c’est que le lien entre la notice et la catégorie est créé d’office.
•
•
•

Avec le script Bretagne ou les variantes du script Belgique, vous devrez créer les catégories, les liens hiérarchiques et
associatifs, les liens entre catégories et notices et ensuite supprimer les mots-clés libres qui seront entretemps devenus inutiles.
Par contre, il y a un avantage, c’est que le thésaurus que vous avez déjà élaboré n’est pas « bouleversé » par l’arrivée soudaine
d’un grand nombre de termes qui se bousculent au premier niveau, et que votre OPAC reste présentable. Le transfert vers les
mots-clés libres peut être une solution intermédiaire qui vous laisse le temps de construire un « vrai » thésaurus
Des requêtes SQL peuvent accélérer ce travail de transformation des mots-clés libres en catégories, mais ensuite (après certaines
requêtes de traitement par lot sur les notices), il faut penser à réindexer la base, sinon les recherches ne fonctionneront pas bien.

Il n’y a pas de bons ou de mauvais scripts, car chacun d’entre eux offre des avantages … mêlés à quelques inconvénients ...
Essayez de toute façon de créer les catégories les plus fréquentes avant l’import pour réduire le travail ultérieur de nettoyage
Quel que soit le script choisi, quel que soit le champ concerné (catégorie ou mot-clé libre), la recherche fonctionne dès le début !!
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Vous avez désormais les outils nécessaires pour vous forger une opinion personnelle sur les divers scripts proposés.
Il ne faut pas prendre cette décision à la légère. L’essentiel, c’est de faire un choix raisonné et raisonnable.
Je ne peux évidemment pas vous proposer de tests pour les catégories, j’ignore ce que contient votre thésaurus.
Quelques conseils toutefois pour ces tests :
•
•
•
•
•
•
•

Une sauvegarde avant de commencer, un import malencontreux peut créer beaucoup de catégories génériques !
Restaurer une sauvegarde est beaucoup plus rapide que de supprimer une série de notices, catégories, etc, surtout si vous importez
alors que votre base est déjà opérationnelle. Imaginez l’aspect de votre OPAC si vous affichez les catégories en page d’accueil, et
que 40 ou 50 descripteurs viennent de « débarquer à l’improviste » au 1er niveau de l’arborescence !
Le strict minimum de données dans le fichier csv : 2 champs suffisent, titre et catégorie, et maximum 2 ou 3 lignes
Pas d’auteurs, d’éditeurs … ou d’exemplaires que vous devriez effacer si vous n’aviez pas de sauvegarde à restaurer
Surtout pas d’ISBN ! Cela empêche les tests « en rafale » (garder les mêmes titres, changer seulement les catégories dans le fichier
.csv) afin de faire des tests plus précis.
En effet, PMB rejette les doublons des notices, donc sans ISBN, vous pouvez importer plusieurs fois la même notice. Il suffit de
changer rapidement quelques descripteurs dans le fichier .csv, et on lance un nouveau test avec les mêmes titres de notices.
Si vous avez un seul thésaurus unilingue, quelques tests suffiront. Mais si vous travaillez en mode multi-thésaurus et/ou en
thésaurus multilingues, une série de tests en rafale s’imposera peut-être. En effet, PMB ne « trouve » les descripteurs que s’ils sont
dans le thésaurus par défaut, et dans la même langue que celle de l’interface de l’utilisateur. S’ils sont « ailleurs », ou s’il y a une
petite faute d’orthographe, c’est comme s’ils n’existaient pas. A vérifier donc.

Types de document
Dans PMB, il a deux concepts qu’il ne faut pas confondre
• au niveau de la notice, on sélectionne un type de document
• au niveau de l’exemplaire, on sélectionne un type de support
Le type de document de la notice correspond à des normes Unimarc, et chaque type de document est symbolisé par une lettre
a texte imprimé
i enregistrement sonore non musical
b texte manuscrit
j enregistrement sonore musical
c partition musicale imprimée
k document graphique à 2 dimensions
d partition musicale manuscrite
l document électronique
e document cartographique imprimé
m document multimédia
f document cartographique manuscrit r objet à 3 dimensions, artefacts
g document projeté ou vidéo
Dans PMB, il y a au départ 8 types de support, mais on peut en ajouter librement.

Un type de notice peut correspondre à plusieurs types de support (au niveau des exemplaires)
Ex. Un document projeté vidéo peut être une cassette VHS, un DVD ou un disque Blue-Ray.
Ex. Un document sonore (non) musical peut être une cassette audio, un CD audio, voire même un CD mixte (CD-ROM et CDaudio sur le même support).

Un type de support peut correspondre à plusieurs types de notice
Ex. Un livre peut contenir un texte imprimé, une partition musicale imprimée ou un document cartographique imprimé.
Ex. Un CD audio peut être un document sonore musical ou non musical – idem pour une cassette audio.
Types de notice et de support : http://amcubat.be/docpmb/type-notice-type-support-exemplaire

Même si en général on importe des textes imprimés, il se peut que le catalogue d’origine contienne d’autres types de
documents, comme des enregistrements sonores (non) musicaux, des documents projetés ou vidéos, etc.
Mentionner le type de support ne suffit pas, il faut aussi le préciser au niveau de la notice.
Or, si on ne signale rien de spécial dans le params.xml, tout document importé sera par défaut un texte imprimé !
Le 1er fichier que je vous ai fourni, le fichier params_liste_codes_unimarc.xml, ne contient pas d’instruction
particulière, donc tous les documents importés à l’aide de ce params.xml seront des textes imprimés. Si ce type (texte
imprimé) ne correspond pas toujours à vos données, vous devrez faire quelques modifications dans PMB après l’import.
Voici une autre version, params_notices_types_docs.xml, qui permet l’import de tout type de document dans PMB.
N.B. Je ne l’ai pas reproduite intégralement, puisqu’il n’y a qu’un seul aspect qui diffère par rapport à params_liste_codes_unimarc.xml.
Vous ne verrez donc ici que le début de ce params.xml.
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Le fichier de concordance params_notices_types_docs.xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- $Id: params.xml,v 1.4 2006-02-01 17:21:14 dbellamy Exp $ -->
<!-- params_notices_types_docs - Créé par Anne-Marie Cubat - Février 2014 -->
<!-- Tutoriel - Méthodologie : comment importer à partir du format tableur -->
<!-- Ce fichier params.xml ne correspond pas à un fichier .csv précis-->
<!-- Ce fichier mentionne les codes Unimarc qui caractérisent le type de document au niveau de la notice -->
<!-- Exemples : texte imprimé/manuscrit, enregistrement sonore (non) musical, document projeté ou vidéo -->
<!-- Veiller à ne pas confondre avec le type de support, qui se définit au niveau de l'exemplaire -->
<!-- Exemples de types de support : livre, CD audio, CD-ROM, DVD, périodique ... -->
<!-- Lors de l'import, le type de document (pour la notice) est par défaut le texte imprimé -->
<!-- Mais les données du fichier .csv comportent parfois aussi de l'audio, de la vidéo, etc -->
<!-- Le système expliqué ici permet d'importer divers types de documents - Pas besoin de corriger plus tard-->
<params>
<!-- Nom de l'import -->
<importname>Fichier texte -&gt; UNIMARC ISO 2709</importname>
<!-- Nombre de notices traitées par passe -->
<nperpass>200</nperpass>
<!-- Type de l'entrée -->
<input type="text" header="yes"/>
<!-- type de la sortie -->
<output importable="yes" type="iso_2709" suffix="uni"/>
<step type="texttoxml">
<!-- Conversion texte en unimarc -->
<trootelement>unimarc</trootelement>
<separator>;</separator>
<delimitedby></delimitedby>
<escaped>no</escaped>
<!-- ISBN -->
<cols>
<col id="2">
<dt>
<field>010</field>
<corresp id="26">
<subfield>a</subfield>
<!-- Texte Imprimé : code a -->
</col>
<for id="ti">a</for>
<!-- Texte Manuscrit : code b -->
<!-- titre, complément du titre (sous-titre) et titre parallèle -->
<for id="tm">b</for>
<col id="3,4,5">
<!-- Partition Musicale Imprimée : code c -->
<field>200</field>
<subfield>a,e,d</subfield>
<for id="pmi">c</for>
<ind>1 </ind>
<!-- Partition Musicale Manuscrite : code d -->
</col>
<for id="pmm">d</for>
_______________________________________________________
<!-- Document Cartographique Imprimé : code e -->
Il y a une seule modification par rapport à la version que j’avais
<for id="dci">e</for>
analysée précédemment : params_liste_codes_unimarc.xml
<!-- Document Cartographique Manuscrit : code f -->
le « bloc » d’instructions entre les balises <dt> et </dt>
<for id="dcm">f</for>
C’est pourquoi je n’ai reproduit ici que le début de la version
<!-- Document Projeté ou Vidéo : code g -->
intitulée params_notices_types_docs.xml
<for id="dpv">g</for>
<!-- Enregistrement Sonore Non Musical : code i -->
<for id="esnm">i</for>
<!-- Enregistrement Sonore Musical : code j -->
<for id="esm">j</for>
<!-- Document Graphique à 2 Dimensions : code k -->
<for id="dg2d">k</for>
<!-- Document Electronique : code l -->
<for id="de">l</for>
<!-- Document Multimedia : code m -->
<for id="dm">m</for>
<!-- Objet à 3 dimensions : code r -->
<for id="o3d">r</for>
</corresp>
</dt>

Ne pas déplacer ce bloc d’instructions entre <dt> et </dt> !!
Il doit se trouver au début, juste après la balise ouvrante <cols>
A quoi servent les instructions entre les balises <dt> et </dt> ?
Elles établissent une correspondance entre
•
le contenu de la colonne n° 26 <corresp id="26">
ce sont des abréviations : ti, tm, pmi, pmm …
•

les codes Unimarc qui précisent le type de notice
ce sont des lettres : a,b,c,d …

Bien sûr, si vous mettez ces abréviations ailleurs que dans la
colonne n° 26, il faut adapter l’instruction <corresp id="26"> et
y mettre le numéro de la colonne adéquate.
N.B. J’explique un peu plus loin les raisons du choix de la colonne n° 26 dans cet exemple-ci – Voir Données des exemplaires
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Retenir la signification de ces lettres ne me semblait pas évident, et j’ai cherché un moyen plus mnémotechnique.
J’ai pensé à des abréviations, et je me suis basée sur les premières lettres de chaque mot significatif
ti = texte imprimé
tm = texte manuscrit
pmi = partition musicale imprimée
pmm = partition musicale manuscrite
et ainsi de suite
Le type de document de la notice correspond à des normes Unimarc, et chaque type de document est symbolisé par une lettre
Unimarc
a
b
c
d
e
f
g

Signification
texte imprimé
texte manuscrit
partition musicale imprimée
partition musicale manuscrite
document cartographique imprimé
document cartographique manuscrit
document projeté ou vidéo

Abréviation
ti
tm
pmi
pmm
dci
dcm
dpv

Unimarc
i
j
k
l
m
r

Signification
enregistrement sonore non musical
enregistrement sonore musical
document graphique à 2 dimensions
document électronique
document multimédia
objet à 3 dimensions, artefacts

Abréviation
esnm
esm
dg2d
de
dm
o3d

Signification des instructions
<corresp id="26">
<!-- Texte Imprimé : code a -->
<for id="ti">a</for>
<!-- Texte Manuscrit : code b -->
<for id="tm">b</for>
</corresp>

Si on trouve dans la colonne n° 1 la valeur « ti », on la remplace par le code « a »
Donc texte imprimé
Si on trouve dans la colonne n° 1 la valeur « tm », on la remplace par le code « b »
Donc texte manuscrit

Vous trouverez peut-être que j’ai mal choisi les abréviations. ☺

Libre à vous de les modifier …

Voici le résultat d’un premier petit test
C’est un test « à l’état brut ».

Chaque document est représenté par l’icône
adéquate. Le type de document est correct.

J’ai créé 13 notices, et le titre de chaque notice décrit
tout simplement le type de document : texte imprimé,
document sonore (non) musical, document projeté ou
vidéo, document électronique, etc.
N.B. Je reconnais bien volontiers que je manquais
d’inspiration ce jour-là, et que j’aurais pu choisir de
meilleurs titres …
Mais vous voyez que cela fonctionne !

Un test plus complexe : divers composants d’un manuel d’anglais - New Opportunities Intermediate (titre de série)
5 notices et 8 exemplaires – divers types de documents (notices) et de supports (exemplaires) : livres, CD audio et CD-ROM
Import d’exemplaires multiples liés à la même notice - les 3 livres existent en double exemplaire
Student’s Book : le livre de l’élève et son mini-dictionnaire (inséré en 3e de couverture)
Language Powerbook : le livre d’exercices de l’élève
Teacher’s Book : le livre du professeur
3 Class CD’s : un boîtier qui contient 3 CD audio (compréhensions à l’audition)
Student CD-ROM : un CD-ROM destiné à l’élève
Ceci est davantage un compte rendu qu’un message d’erreur à proprement parler.

Il y avait 8 lignes dans le fichier csv, donc 8 notices à traiter.
Les 5 premières notices (= les 5 premières lignes du fichier)
ont été traitées et intégrées dans la base, en même temps que les
5 exemplaires correspondants.
Pour les 3 lignes suivantes du fichier : lors de l’import du 2e
exemplaire (cela ne concerne que les 3 livres), la notice a été
ignorée, car elle existe déjà (même numéro d’ISBN).
0 exemplaire(s) ignoré(s) : tout va bien, ils ont tous été
importés.

Pas de panique pour les ISBN !
Même si Excel les affiche parfois d’une
manière surprenante dans les colonnes ….
Vu l’absence de tout tiret intermédiaire,
Excel passe en notation scientifique car il
interprète ces ISBN comme des nombres,
de « grands nombres ».

2 solutions possibles
soit insérer un tiret après 978
soit sélectionner les cellules concernées, clic droit de souris,
format de cellule, choisir le format nombre avec zéro décimale.
Lignes 1 et 2 considérées comme du texte
(alignement automatique à gauche)
Lignes 3, 4 et 5 considérées comme des
nombres (alignement automatique à droite)

PMB interprète correctement les ISBN avec ou sans tiret intermédiaire, en 10 ou en 13 chiffres, peu importe.
Si une notice existe déjà dans votre base avec un ancien ISBN (10 chiffres) et que vous mentionnez le nouvel ISBN (13 chiffres) dans le fichier d’import, PMB
considère que c’est le même ISBN, et ne va pas créer de doublon de cette notice. Le nouvel exemplaire importé sera lié à l’ancienne notice.
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Données des exemplaires
En soi, paramétrer l’import des exemplaires n’est pas compliqué, mais il faut de la rigueur.

Nom de la section

Exemples de codages d’import pour les supports, sections et codes statistiques
Sections
Visible dans l’OPAC ?
Dans quelle(s) localisation(s) ?
Propriét. du codage

Codes statistiques

Extrait correspondant dans le
modèle de params.xml
Voir exemple détaillé

<col id=”27,28,29,30,31,32,33”>
<field>995</field>
<subfield>f,k,r,q,t,u,z</subfield>
</col>

Supports - Libellés

Numéro d’exemplaire (f)
Cote de rangement (k)
Support (r)
Code statistique (q)

Codage d’import

Supports – Codages

Section (t)
Message de l’exemplaire (u)
Commentaire non bloquant (z)

Il faut d’abord créer éventuellement les sections ou codes statistiques qui feraient défaut, définir les codages d’import dans la base, et
enfin, paramétrer exactement les mêmes codages dans le fichier .csv : pas de faute d’orthographe !
Pour les créer : Administration > Exemplaires > Supports / Codes / Sections
Il faut au minimum 3 données pour les exemplaires : code-barres (ou n°
d’exemplaire), cote de rangement et support, sinon l’import est impossible.
Si vous n’avez pas défini de codages, ou s’il y a une différence entre les codes
employés dans la base et ceux du tableur, les exemplaires ne sont pas associés
automatiquement aux bons codes statistiques ou aux bonnes sections. Une erreur
de codage ou une absence de données au niveau du support empêche l’import de
tout exemplaire, c’est donc plus grave que pour la section ou le code statistique.
La colonne O contient les abréviations qui correspondent au type de document de la notice
Pourquoi placer ces abréviations à cet endroit-là ? Pourquoi pas au début du fichier, près du titre ou de l'ISBN par exemple ?
Je préfère mettre ces abréviations aussi près que possible de la colonne qui contient le support de l'exemplaire (colonne R)
En effet, les 2 concepts sont liés - c'est donc plus simple à gérer si les 2 colonnes sont visibles dans le même écran
On risque davantage de se tromper si les 2 colonnes sont fort éloignées l'une de l'autre, car on n'a pas de vue d'ensemble
Astuces : pour compléter la colonne O si ces infos ne figurent pas dans la base d’origine – et en réduisant les risques d’erreur
Insérez juste avant la colonne O une copie de la colonne des titres, on voit ainsi de quoi il s’agit. Supprimez cette copie plus tard.
Triez tout sur base de la colonne R, vous pourrez faire par exemple dans O un copier-coller de la valeur « ti » si le support est « livre »
Procédez de même pour les autres abréviations. Retriez ensuite la feuille du classeur sur base de votre ordre de travail habituel.
Astuce pour établir facilement la correspondance entre le tableur, qui identifie les colonnes par des lettres, et le params.xml, qui les
identifie par des numéros : insérez une ligne avec une série de numéros générés automatiquement. Supprimez-la bien sûr avant l’import
Quelques points communs et différences entre les scripts func_bretagne et les variantes de func_belgique
•
les 2 scripts permettent l’import du champ message de l’exemplaire
•
seules les variantes de func_belgique permettent l’import du commentaire non bloquant
•
avec les variantes de func_belgique, le prix de la notice ne devient pas automatiquement le prix des exemplaires
N.B. Vous pouvez tester la différence entre les 2 scripts, le fichier de données qui correspond à « New Opportunities Intermediate » contient
des messages, des commentaires non bloquants et des prix.
Quelle différence existe-t-il entre le message et le commentaire non bloquant ?
•
S’il y a un message lié à l’exemplaire, PMB présuppose que ce message est important, et qu’il doit être lu par le bibliothécaire
avant de saisir le prêt. Tout prêt lié à un message (exemplaire ou lecteur) doit être validé, ce qui ralentit le processus.
•
Comme son nom le suggère, le commentaire non bloquant ne bloque rien, ne ralentit rien ; il est considéré comme moins
important par le logiciel, il n’est pas affiché au moment de saisir un prêt, et on ne doit pas valider le prêt.
•
En outre, le commentaire peut aussi servir à mémoriser temporairement des valeurs lors de la migration, par exemple le
futur statut ou le futur code statistique. Exemples : voir http://amcubat.be/docpmb/import-exemplaires-notices-monographies
•
C’est pourquoi j’ai prévu l’import du champ commentaire non bloquant dans les variantes du script func_belgique, je
trouvais cette lacune regrettable. Un champ de plus pour stocker des données, cela ne se refuse pas en pleine phase de migration !
A vous de voir quel type de contenu vous mettez
de part et d’autre (message / commentaire).
Ex. de message : vérifier la présence du matériel
d’accompagnement (un mini-dictionnaire)
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New Opportunities Intermediate
Exemplaire 12651 : 3 Class CD’s

La notice correspondante

Exemplaire 12648 : Student’s Book

Le champ prix de l’exemplaire est vide, il ne
contient pas de copie du prix de la notice.
Le commentaire non bloquant a été importé.
Vous constatez donc que le script choisi pour
l’import était une des variantes de func_belgique.
Vu que PMB gère différemment le message et le
commentaire non bloquant au moment de la saisie
d’un prêt, choisissez le champ approprié en
fonction du contenu que vous voulez y mettre.

Onglet Circulation

Onglet Circulation

Exemplaires 12651 et 12648
Le message est affiché en rouge dans l’onglet
Circulation si on veut prêter l’exemplaire.
Par contre, on ne voit pas le contenu du
commentaire non bloquant

Je vous conseille d’étudier particulièrement cet exemple disponible dans le zip, l’import de « New Opportunities Intermedate ».
Les liens entre le params.xml et les données du fichier .csv permettent d’attribuer des supports, sections … aux exemplaires dès
l’import, du moins si on a préalablement créé les codages d’import dans la base
v
On voit comment créer des exemplaires multiples (2 exemplaires du Student’s Book, du Language Powerbook et du CD-ROM)
On voit aussi comment importer différents types de documents (texte imprimé, enregistrement sonore non musical …) et les divers
types de support qui y correspondent (livre, cd audio …)
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Créer votre version du params.xml
Vous pouvez désormais créer votre propre version du params.xml. Partez d’un des deux modèles que je vous ai fournis
(params_liste_codes_unimarc.xml ou params_notices_types_docs.xml), et ouvrez ce fichier dans Notepad++.
N.B. params_notices_types_docs.xml est vraiment complet, il comprend toutes les instructions de params_liste_codes_unimarc.xml, ainsi que des
lignes supplémentaires pour choisir le type de document de la notice (document imprimé/manuscrit, multimédia, enregistrement sonore (non) musical …)

Première étape : « enregistrer sous » – afin de sauvegarder le modèle choisi sous un nom différent.
Ensuite, vous comparez les données du tableur et le params.xml de base.
Voici quelques exemples qui vous montrent comment ajouter ou supprimer
soit un sous-champ Unimarc (ou plusieurs)
•
ajouter le prix de la notice, supprimer la langue d’origine, supprimer les mentions illustration / matériel d’accompagnement
soit un champ Unimarc dans sa totalité, donc un bloc entier
•
ex. ajouter des co-auteurs, supprimer des auteurs secondaires de type congrès …
Avant
<!-- ISBN -->
<col id="2">
<field>010</field>
<subfield>a</subfield>
</col>
<!-- titre, sous-titre et titre parallèle -->
<col id="3,4,5">
<field>200</field>
<subfield>a,e,d</subfield>
<ind>1 </ind>
</col>
<!—langues de publication et d'origine -->
<col id="8,9">
<field>101</field>
<subfield>a,c</subfield>
</col>
< !—collation : nombre de pages, illustrations,
format et matériel d’accompagnement →
<col id=”13,14,15,16”>
<field>215</field>
<subfield>a,c,d,e</subfield>
</col>

Ajouter / supprimer un sous-champ Unimarc
Ajouter le prix de la notice (champ 010)
Insérer un n° de colonne et le code Unimarc qui
correspond à ce sous-champ (ici, la lettre d)
Décaler les numéros des colonnes suivantes !
Le nombre de colonnes par champ Unimarc (ex. 3
colonnes pour le champ 200 <col id="3,4,5">) doit être
égal au nombre de lettres (<subfield>a,e,d</subfield>)
Il faut un code Unimarc pour chaque sous-champ, donc
une lettre pour chaque n° de colonne. Attention, l’ordre
des lettres doit correspondre à celui des colonnes !
Supprimer la langue d’origine (champ 101)
Supprimer le n° de colonne et le code Unimarc, donc la
lettre qui correspond à ce sous-champ (ici, la lettre c)
Décaler les numéros des colonnes suivantes !
Supprimer les sous-champs illustrations et matériel
d’accompagnement (champ 215)
Supprimer les numéros de colonnes et aussi les lettres
correspondantes : (ici) c et e
Garder les autres lettres : (ici) a et d (pages / format)
Décaler les numéros des colonnes suivantes !

Après
<!-- ISBN -->
<col id="2,3">
<field>010</field>
<subfield>a,d</subfield>
</col>
<!-- titre, sous-titre et titre parallèle -->
<col id="4,5,6">
<field>200</field>
<subfield>a,e,d</subfield>
<ind>1 </ind>
</col>
<!—langue de publication -->
<col id="8">
<field>101</field>
<subfield>a</subfield>
</col>
< !—collation : nb de pages - format →
<col id=”13,14”>
<field>215</field>
<subfield>a,d</subfield>
</col>

C’est le même principe si vous ajoutez ou si vous supprimez tout à fait un champ Unimarc, c’est un bloc entier en plus ou en moins.
Un bloc entier = l’ensemble des lignes entre les balises <col id="…"> et </col> Décaler les numéros des colonnes suivantes !
Exemple : si vous n’avez pas de données d’exemplaires, vous supprimez tout le bloc des colonnes de 27 à 33.

IMPORT DANS PMB
Préparer l’import
IMPORTER EN PLUSIEURS ÉTAPES – SCINDER LE FICHIER D’IMPORT

Cela ne sert à rien de vouloir importer toute la base dès le début, vous devrez probablement reconfigurer l’un ou l’autre aspect.
Commencez par quelques tests partiels, ensuite basez-vous sur les cotes de rangement et importez section par section.
Une migration, c’est un peu comme un déménagement. Si vous ne triez pas avant de tout emballer, si vous remplissez
les caisses n’importe comment, tout sera mélangé à l’arrivée, et réorganiser le tout vous prendra plus de temps !
• Si vous avez trié le tableur sur base des cotes de rangement comme je le conseillais, vous pouvez travailler facilement par section,

•

ex. littérature, sciences, histoire, géographie, arts, etc, et les notices et exemplaires que vous importerez auront des points
communs. Si vous savez par exemple que les livres d’art ne se prêtent pas dans votre bibliothèque, vous les importez « en bloc »,
vous les vérifiez, et vous changez leur statut (consultation sur place) et leur section (arts).
Par contre, si la série de livres que vous venez d’importer comporte des livres d’art mais aussi des romans et des bandes dessinées,
certains ouvrages seront en consultation sur place (livres d’art et BD), d’autres seront empruntables (romans), et ils n’iront
forcément pas tous dans la même section. Cela représente donc plus de travail qu’une migration « bien organisée ».
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CRÉER LES CODAGES D’IMPORT

•

Créer les codages d’import pour les exemplaires : support, code statistique et section

C
Pour tester les exemples de ce tutoriel, on ne doit pas créer tous les codages d’import
Il faut celui d’un seul type de support, le livre (ce sera tout simplement le mot « livre »)
Il faut celui d’un seul code statistique, tout public (ce sera tout simplement la lettre « z »)
Il faut ceux de 2 sections : « encyc » (encyclopédies) et « hist » (histoire).
L’import des codes statistiques, sections … requiert un paramétrage spécifique des codages.
Le propriétaire du codage doit être le « fonds propre », sinon il y a un dysfonctionnement.
Pour les créer : Administration > Exemplaires > Supports / Codes / Sections
Infos sur les codages d’import à définir pour les supports, codes statistiques ou sections
http://amcubat.be/docpmb/import-exemplaires-notices-monographies
•
•
•

Propriétaire du codage : ne gardez pas
l’option par défaut « codage générique » !

J’aurais pu écrire autre chose par exemple que « livre » pour le support livre (ex. « book »), ou « perio » pour les périodiques
Les règles habituelles d’orthographe s’appliquent pour des codages « corrects » en SQL : des lettres ou des chiffres, rien
d’autre, pas de caractères accentués, un code qui commence par au moins une lettre, en un seul mot (pas d’espace) …
Les codages des codes statistiques ne peuvent comporter que 2 lettres, les autres (statut ou section) peuvent être plus longs.

N.B. A titre d’info, voici les sections, codes statistiques et supports de mes bases de test, et leurs codages d’import.

Nom de la section

Visible dans
l’OPAC ?

Sections
Dans quelle(s) localisation(s) ?

Codes statistiques

Propriét. du codage

Codage d’import

Supports

Astuce - Vérifiez que les noms
des sections, codes … soient
écrits en italique, cela prouve
que le propriétaire du codage
est bien le fonds propre.
PMB n’emploie pas d’italiques
pour le codage générique.

Je vous conseille d’étudier particulièrement un des exemples disponibles dans le zip, l’import de « New Opportunities Intermedate ».
Les liens entre le params.xml et les données du tableur créent des supports, sections … dès l’import et même des exemplaires multiples.
PARAMÉTRER LE SCRIPT D’IMPORT ET LE FICHIER DE CONCORDANCE
S’il s’agit d’un script non prévu dans la configuration de base de
Modifiez si nécessaire la valeur du paramètre import_modele
Administration > Outils > Paramètres > Paramètres généraux
PMB (comme les variantes de func_belgique), n’oubliez pas de le
copier dans le dossier pmb/admin/import/
Dans la capture d’écran, j’ai mis un exemple, une des versions de func_belgique ! Donnez le nom précis de la variante choisie.
En fonction de la version de PMB (PMB 3.5.1 ou PMB 4.0.10) et du critère des champs personnalisables – 4 possibilités
func_belgique_351.inc.php, func_belgique_4010.inc.php, func_belgique_bretagne_351.inc.php, func_belgique_bretagne_4010.inc.php

Relire si nécessaire le chapitre : Choix du script d’import
Infos complémentaires sur les scripts et les variantes : http://amcubat.be/docpmb/func-belgique-import-notices-exemplaires
Vérifiez si vous avez copié le « bon » params.xml dans le dossier
adéquat : pmb/admin/convert/imports/text2unimarciso/
Dans ce dossier, il ne peut y avoir qu’un seul fichier appelé params.xml, or au fil du temps, on crée en général plusieurs fichiers de
concordance. Je conseille donc de donner un nom significatif qui reflète le but, le contexte, par exemple params_biblio.xml,
params_exemplaires.xml, params_auteurs.xml.
Evitez d’avoir, dans des dossiers différents de votre disque dur, plusieurs fichiers qui s’appelleraient tous params.xml, vous risquez
un jour ou l’autre de « perdre » une version à laquelle vous teniez !
Evitez aussi de créer des variantes « anonymes » comme params_1.xml, params_2.xml, ces noms ne signifient rien.
Par contre, c’est une bonne idée de numéroter les versions successives. Ex. si vous êtes en train d’élaborer un fichier de concordance dont
le nom de base est params_auteurs.xml (car vous allez traiter l’import de plusieurs types d’auteurs : auteur principal, co-auteur ou auteur
secondaire, collectivité …), prenez des noms adéquats comme params_auteurs_1.xml, params_auteurs_2.xml …
On est parfois bien content de pouvoir retourner en arrière en cas d’erreur ou d’effacement malencontreux ;-)
Au dernier moment, juste avant l’import, copiez dans le dossier adéquat la bonne version de votre fichier de concordance, et
renommez-la (afin de lui donner le nom de params.xml), ou vérifiez si la bonne version s’y trouve déjà .
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CRÉER UN STATUT SPÉCIAL POUR LES NOTICES ET EXEMPLAIRES – PRÉVOIR DES PANIERS
•

•
•
•
•
•

•

Il est conseillé de créer (si ce n’est déjà fait) un statut « en cours d’import / saisie » pour les notices et pour les exemplaires,
afin de pouvoir établir une distinction claire entre
o ce qui existe déjà dans la base, qui est a priori correct et qui aura donc un autre statut, car la saisie et la correction des
données sont terminées (libellé du statut d’une notice « normale » : sans statut particulier)
o le dernier lot de notices et d’exemplaires qu’on vient juste d’importer et qu’on doit encore vérifier, corriger
Rappel : le statut des notices et des exemplaires est déterminé au moment de l’import (et non pas dans le fichier Excel)
Prévoir au moins 2 paniers réservés à cet usage : un panier de notices et un panier d’exemplaires, dans lesquels on pourra
transférer les notices et exemplaires qu’on vient d’importer. Cela facilitera les changements par lot.
Pour créer ou modifier ces statuts, Administration > Notices > Statuts ou Administration > Exemplaires > Statuts
En situation « normale », les notices « en cours d’import » sont visibles en gestion et invisibles dans l’OPAC (en soi, c’est un
paramétrage logique). Modifiez cela pendant la durée de vos tests, les notices et exemplaires seront ainsi visibles partout.
Ne commettez pas la même erreur que moi ! Ce statut « en cours d’import » existait depuis longtemps, et je n’avais pas pensé à
le modifier dans une de mes bases de test = la copie d’une base réelle, opérationnelle. Conséquence : pendant de « longues minutes
de stress », je me suis demandé pourquoi les recherches liées aux notices importées ne posaient aucun problème en gestion, alors
qu’elles ne donnaient presque aucun résultat dans l’OPAC, PMB trouvait les auteurs, les éditeurs, mais aucun titre ni aucun
exemplaire. Par contre, les recherches liées aux notices préexistantes fonctionnaient impeccablement de part et d’autre.
Quand les tests préalables et les imports sont finis, retournez bien sûr au paramétrage habituel de ce statut de notice.

Créer les statuts des notices

Le statut « en cours d’import » (notice)
En temps normal
Pendant l’import

Seule une case est cochée (gestion),
donc les notices et exemplaires ne
sont visibles qu’en gestion.

Créer les statuts des exemplaires

La case en gestion est cochée, les 3 cases (notices,
exemplaires et documents numériques) de l’OPAC sont
cochées, donc tout est visible partout.

Importer le fichier .csv dans la base
FAIRE DES SAUVEGARDES RÉGULIÈRES
Faites des sauvegardes à intervalles réguliers, afin de pouvoir restaurer si nécessaire la base dans son état antérieur.
Une restauration de la configuration précédente est plus fiable et plus facile à réaliser qu’une suppression de tout ce que vous venez d’ajouter
dans votre base : vous n’avez pas importé que des notices et des exemplaires, mais aussi des auteurs, éditeurs, collections, mots-clés …
Une sauvegarde avant de commencer l’import, c’est le minimum vital !
Après avoir importé par exemple un lot de 200 ou 300 notices, si vous voyez que dans l’ensemble les choses se sont bien passées, faites une
nouvelle sauvegarde, et poursuivez ainsi : à chaque étape importante, une sauvegarde que vous copiez ailleurs ! (ex. clé USB)
Plus tard, vous pouvez supprimer ces sauvegardes intermédiaires, dès que vous êtes sûr qu’elles sont devenues inutiles.
VÉRIFIER SI AUCUN ÉLÉMENT DE LA BASE (NOTICE OU EXEMPLAIRE) N’A ENCORE LE STATUT « EN COURS D’IMPORT / SAISIE »
Il faut en être sûr, sinon il sera impossible de distinguer ce qu’on va importer de ce qui existe déjà dans la base.
Onglet Catalogue - Recherche > Toutes notices
Sélectionner les notices par statut
Voir s’il existe encore des notices « en cours d’import / saisie »
Dans ce cas, vérifier si le catalogage est désormais
correct et complet, et si elles peuvent changer de statut.
Sélectionner le statut à chercher.
Pour les regrouper dans un panier, cliquer sur « Rechercher »
Cliquer sur l’icône du panier afin de mettre les notices dans un panier disponible et de les
vérifier plus facilement. Attention ! Un panier de notices !
Un changement global de statut est simple à réaliser, grâce à une requête d’action par lot.
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Onglet Catalogue - Recherche > Exemplaires
Sélectionner les exemplaires par statut
Voir s’il existe encore des exemplaires « en cours d’import / saisie »
Dans ce cas, vérifier si le catalogage est désormais correct et complet,
et s’ils peuvent changer de statut.
Le plus simple est de les regrouper dans un panier.
Sélectionner un champ de recherche : statut des exemplaires
Sélectionner le statut à chercher
Dans ce cas-ci, en cours d’import / saisie

Cliquer sur l’icône du panier afin de mettre les exemplaires dans un panier disponible et de
les vérifier plus facilement. Attention ! Un panier d’exemplaires !
Un changement global de statut est simple à réaliser, grâce à une requête d’action par lot.

CHOISIR LA BONNE MANIÈRE D’IMPORTER
2 modes d’import

Importer un fichier qui est déjà en Unimarc ISO 2709
ou en Unimarc Bretagne
➔ option « Imports »
Importer un fichier qui est dans un autre format
➔ option « Conversions / Export »
Ex. texte (format .csv), xml, USMARC (Marc 21) …

PMB inclut des utilitaires, qui convertissent les fichiers d’un format à l’autre (la liste des formats disponibles est plus longue).
Dans le cas d’un import à partir du tableur, vous demandez la conversion du format texte (.csv) vers le format Unimarc ISO 2709.
A la fin du processus, on vous propose d’enregistrer le fichier obtenu (donc en Unimarc) ou de l’importer directement dans PMB.
Si vous demandez la conversion vers un autre format que l’ISO 2709, on vous propose seulement d’enregistrer le fichier.
C’est logique, l’import direct dans PMB n’est possible que si le format est de l’Unimarc ISO 2709 (ou Unimarc Bretagne)
Quel que soit le format initial du fichier-source (Unimarc ISO 2709, Marc 21, .csv …), le script d’import (func_bretagne, func_rameau,
les variantes de func_belgique …) influence la manière d’intégrer les données dans la base. Ce format initial ne change rien au
processus, car au moment d’importer, le fichier-source aura déjà été converti en Unimarc ISO 2709.
Par contre, le params.xml que vous avez élaboré n’agit bien entendu que si vous importez en format .csv, donc à partir du tableur.

MODE DE FONCTIONNEMENT DE PMB : IMPORTER DES NOTICES ET/OU DES EXEMPLAIRES
Dans le même fichier, on peut avoir des lignes plus ou moins complètes, en fonction des données récupérées de l’ancien logiciel
La ligne peut comporter les infos bibliographiques de la notice et les données de l’exemplaire
978-2070654307;Encyclopédie de l'espace;;Gallimard Jeunesse;2013;256 p.;;;070;fre;;030;1354;030 ENC ESP;livre;z;encyc;azertyuiop
978-2070654260;Encyclopédie des sciences;;Gallimard Jeunesse;2013;384 p.;;;071;fre;;030;1327;030 ENC SCI;livre;z;encyc;azertyuiop

Dans d’autres cas, la ligne ne comporte que les infos bibliographiques de la notice, mais pas les données de l’exemplaire
978-2070654307;Encyclopédie de l'espace;;Gallimard Jeunesse;2013;256 p.;;;070;fre;;030;;;;;;azertyuiop
978-2070654260;Encyclopédie des sciences;;Gallimard Jeunesse;2013;384 p.;;;071;fre;;030;;;;;;azertyuiop
Pour importer des exemplaires multiples de la même notice, il faut http://amcubat.be/docpmb/import-exemplaires-notices-monographies

-

mentionner le n° d’ISBN (réel ou fictif), sinon PMB ne peut pas déterminer avec certitude que c’est bien la même notice
répéter les lignes, bien entendu avec des numéros d’exemplaires différents

978-2070654307;Encyclopédie de l'espace;;Gallimard Jeunesse;2013;256 p.;;;070;fre;;030;1354;030 ENC ESP;livre;z;encyc;azertyuiop
978-2070654307;Encyclopédie de l'espace;;Gallimard Jeunesse;2013;256 p.;;;070;fre;;030;1358;030 ENC ESP;livre;z;encyc;azertyuiop

Même ISBN
1 seule notice

S’il n’y as d’ISBN, PMB va créer plusieurs fois la notice (donc différents n° d’id), et lier chaque notice à un seul exemplaire.
Il est possible de corriger cela plus tard dans PMB, grâce à la a fonction « remplacer » qui permet de fusionner des notices.
;Encyclopédie de l'espace;;Gallimard Jeunesse;2013;256 p.;;;070;fre;;030;1354;030 ENC ESP;livre;z;encyc;azertyuiop
;Encyclopédie de l'espace;;Gallimard Jeunesse;2013;256 p.;;;070;fre;;030;1358;030 ENC ESP;livre;z;encyc;azertyuiop

Pas d’ISBN – création de 2
notices avec des n° d’id différents

Si PMB constate qu’une notice du fichier d’import existe déjà dans la base (même ISBN – réel ou fictif), il ne l’importe pas et ne la
met pas à jour (même si certaines données ont changé). S’il y a en outre des infos sur l’exemplaire, PMB crée ce nouvel exemplaire et le
relie à la notice déjà présente dans la base, du moins si ce numéro d’exemplaire n’existe pas encore.
Si PMB constate qu’un exemplaire du fichier d’import existe déjà dans la base (même numéro d’exemplaire), PMB le rejette, il ne le
crée pas, même si ce numéro était par hasard lié à des notices différentes (dans la base et dans le fichier d’import).
PMB est une base de données relationnelle : tout numéro d’exemplaire doit être unique.
Une notice peut exister en plusieurs exemplaires, mais chaque numéro d’exemplaire n’est lié qu’à une seule notice.
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L’IMPORT DES NOTICES, ÉTAPE PAR ÉTAPE
Au niveau de l’import, il y a quelques différences entre les versions de PMB <= 3.5.1 et les versions de PMB >= 4.0
Si je ne mentionne rien de spécial, c’est que le mode de fonctionnement est identique, quelle que soit la version de PMB.
1e phase du processus : conversion du fichier .csv en format Unimarc ISO 27909
Sélectionner
le fichier à convertir
le type de conversion
(de quel format à quel format ?)

Lancer la conversion

Seulement pour PMB >= 4.0
Sélectionner le format l’encodage de la notice

Lancer l’import des notices
N.B. Même s’il y a des données d’exemplaires dans le
fichier, elles ne seront pas prises en compte

Autres possibilités
Lancer l’import des exemplaires
Importer les notices et les exemplaires
Télécharger le fichier converti
Enregistrer le fichier mais sans lancer l’import

Bonne nouvelle !
Pas d’erreur lors du processus de conversion !
Seulement pour PMB >= 4.0
On peut se baser sur le script d’import défini dans
les paramètres (ex. une variante de func_belgique)
ou sur un autre script d’import inclus dans PMB.

2e phase du processus : import des notices
Pour importer les notices
ISBN obligatoire ou non ?
Demander le dédoublonnage sur ISBN (si la
notice existe déjà, pas de création d’un doublon,
création éventuelle d’un exemplaire)
Choisir le statut en cours d’import/saisie pour
les notices à importer
Cliquer sur suivant
Seulement pour PMB >= 4.0
Des options supplémentaires se sont ajoutées :
tenir compte des notices d’autorités, et spécifier
l’origine par défaut des autorités.
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Toutes les notices ont été traitées.

A la fin du processus d’import
Catalogue - Dernières notices
Un code couleur (ici, c’est le
vert qui a été choisi) indique
que ces notices ont le statut « en
cours d’import/saisie ».
L’import s’est bien déroulé.

La notice est complète, elle est intégrée dans le
catalogue.

L’IMPORT DES EXEMPLAIRES, ÉTAPE PAR ÉTAPE
Au niveau de l’import, il y a quelques différences entre les versions de PMB <= 3.5.1 et les versions >= 4.0.
Si je ne mentionne rien de spécial, c’est que le mode de fonctionnement est identique, quelle que soit la version de PMB.
1e phase du processus : conversion du fichier .csv en format Unimarc ISO 27909
Sélectionner
le fichier à convertir
le type de conversion
(de quel format à quel format ?)
Lancer la conversion

Seulement pour PMB >= 4.0
On peut sélectionner le format d’encodage de la
notice.

En situation réelle, vous lancez l’import des notices ou celui des exemplaires – à vous de voir.
Attention ! Si vous voulez tester certains exemples de ce tutoriel, il faut d’abord créer les mêmes supports, sections et codes
statistiques que ceux que j’ai employés dans ma base de démo, ainsi que les mêmes codages d’import des exemplaires.
Si vous ne les avez pas encore tous créés ou si vous ne voyez pas de quoi je parle, lancez seulement l’import des notices !!
Lancer l’import des exemplaires
Importer les notices et les exemplaires

Autres possibilités
Lancer l’import des notices
N.B. Même s’il y a des données d’exemplaires dans le
fichier, elles ne seront pas prises en compte
Télécharger le fichier converti
Enregistrer le fichier mais sans lancer l’import

Bonne nouvelle !
Pas d’erreur lors du processus de conversion !
Seulement pour PMB >= 4.0
On peut se baser sur le script d’import défini
dans les paramètres (ex. une variante de
func_belgique) ou sur un autre script d’import
inclus dans PMB.
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2e phase du processus : import des notices et des exemplaires
Pour importer les exemplaires
ISBN obligatoire ou non ?
Demander le dédoublonnage sur ISBN (si la notice
existe déjà, pas de création d’un doublon, création
éventuelle d’un exemplaire)
Choisir le statut en cours d’import/saisie pour les
notices et pour les exemplaires à importer
Choisir le propriétaire et la localisation
La cote est obligatoire.
Codage du propriétaire : à cocher pour le type de
document (support), le code statistique et la section
Cela doit correspondez au codage « fonds propre » créé
dans la base et aux codes prévus dans le fichier .csv
Cliquer sur suivant
Seulement pour PMB >= 4.0
Des options supplémentaires se sont ajoutées : tenir
compte des notices d’autorités, et spécifier l’origine par
défaut des autorités (si ce n’est pas précisé dans la notice
elle-même).

Toutes les notices ont été traitées,
tous les exemplaires aussi,
puisqu’on signale qu’aucun
exemplaire n’a été ignoré.

A la fin du processus d’import
Catalogue - Dernières notices
Un code couleur (ici, c’est le
vert qui a été choisi) indique
que ces notices ont le statut « en
cours d’import/saisie ».
L’import s’est bien déroulé.

La notice est complète, elle est intégrée dans le catalogue.

Import de certaines données liées aux exemplaires :
numéro d’exemplaire, cote de rangement, section (histoire),
support (livre) et code statistique (tout public).
D’autres données ont été fixées au moment de l’import :
localisation (bibliothèque principale), statut (en cours
d’import/saisie) et propriétaire (fonds propre).
S’il y a des problèmes lié aux codages d’import (section, code statistique, support) – Exemples concrets basés sur la section

Une section inconnue reflète parfois un params.xml
incomplet ou erroné : avez-vous prévu l’import du codage de
la section ? le numéro de colonne est-il correct ?

Une section inconnue reflète parfois un fichier .csv incomplet ou
erroné : avez-vous prévu un codage d’import de la section pour cet
exemplaire-là ? dans la bonne colonne ?
Valeurs cochées par défaut
Valeurs à cocher

Une section dont le nom est identique à un codage d’import
existant reflète en général une distraction au moment de
l’import : avez-vous coché les cases codage du propriétaire ?

Une section dont le nom semble correspondre à un codage
d’import correct peut refléter un oubli : l’absence de codage
d’import dans la base, du moins pour cette section-là.

Une section dont le nom est presque identique à un codage d’import
existant reflète souvent une incohérence entre le codage d’import défini
dans la base (hist) et le codage présent dans le fichier csv (his).
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Si certaines notices existaient déjà dans la base avant l’import
Si c’est la même notice pour PMB (même ISBN)
Si c’est une autre notice pour PMB (pas d’ISBN ou des ISBN différents)
Pas d’import de la notice - Import des exemplaires
Import d’une nouvelle notice - Import des exemplaires

Si certaines notices et/ou certains exemplaires existaient avant l’import
PMB les ignore mais crée bien sûr les autres notices et/ou exemplaires

Regrouper les notices qu’on vient d’importer dans un panier de notices
Sélectionner les notices
Cliquer sur l’icône du panier
sur base du statut « en cours d’import/saisie »

Choisir un panier disponible – un panier de notices

Regrouper les exemplaires qu’on vient d’importer dans un panier d’exemplaires
Cliquer sur l’icône du panier
Attention ! Ce système ne convient pas toujours !
Le statut de la notice n’est pas celui de l’exemplaire.

Choisir un panier disponible – un panier d’exemplaires

Les 5 résultats sélectionnés correspondent à 5 notices dont le statut est en
cours d’import/saisie.
La méthode décrite ici met dans le panier tous les exemplaires liés à ces
5 notices, donc même ceux qui auraient un statut d’exemplaire autre
que « en cours d’import/saisie » (il pourrait s’agir d’exemplaires présents
dans la base avant l’import).
Méfiez-vous si le panier contient un nombre anormalement élevé
d’exemplaires (par rapport au nombre de notices).

Un autre système sûr, qui convient en toute circonstance
Onglet Catalogue - Recherche > Exemplaires
Sélectionner les exemplaires par statut
Sélectionner un champ de recherche : statut des exemplaires
Sélectionner le statut à chercher
Dans ce cas-ci, en cours d’import / saisie

Cliquer sur l’icône du panier afin de mettre les exemplaires dans un
panier disponible et de les vérifier plus facilement.

N.B. Si vous pensez que le dernier import a posé problème, et si vous avez regroupé dans 2 paniers les derniers éléments importés,
vous pouvez facilement les supprimer de la base -> Catalogue > Paniers > Actions > Supprimer de la base
Supprimer d’abord le panier des exemplaires, ensuite celui des notices
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Et ensuite ?
Vous aurez sûrement envie de parachever le travail, de compléter les données, ou de corriger de petites erreurs
éventuelles (présentes dans la base d’origine ou liées au processus d’import). Si vous constatez par exemple des erreurs de
section ou de statut pour une série d’exemplaires, sachez que PMB dispose d’outils extraordinaires qui vous feront gagner
beaucoup de temps : les paniers et les requêtes SQL de traitement par lot.
Au lieu de devoir reprendre un par un une série d’exemplaires (ou de notices) problématiques, il suffit de regrouper dans un panier
tous ceux qui ont le même genre d’erreur (grâce à une requête de sélection), et de corriger ensuite l’erreur globalement (grâce à une
requête d’action), pour tous les exemplaires ou toutes les notices qui figurent dans le panier : c’est le traitement par lot.

Un autre tutoriel contient des infos détaillées sur l’import des exemplaires, les paniers et le traitement par lot :
http://amcubat.be/docpmb/import-exemplaires-notices-monographies
•
Données des exemplaires : code-barres, cote de rangement, localisation, section, code statistique, statut, support, message
•
Un autre exemple de fichier params.xml (le fichier de concordance entre les données du tableur et les codes Unimarc)
•
Emploi des codages d’import afin que certaines valeurs soient fixées dans le fichier d’import (ex. section, code statistique)
•
Import d’exemplaires multiples de la même notice (possible même sans numéro d’ISBN, grâce à l’astuce des ISBN fictifs)
•
Traitement par lot, rôle des paniers et des requêtes SQL de sélection, de pointage et d’action afin de corriger des erreurs éventuelles
ou de « fignoler » le catalogage : par exemple, changer facilement la localisation, la section, le code statistique, le statut ou le
support - soit de tous les exemplaires qu’on vient d’importer, soit seulement de certains d’entre eux (sélectionnés par pointage)

Si l’import s’est moins bien passé, si le nombre d’erreurs semble trop élevé, diverses solutions s’offrent à vous :
•
•
•
•
•

Si les erreurs ne concernent que les exemplaires, vous pouvez garder les notices et supprimer de la base les exemplaires qui sont
dans le panier « en cours d’import/saisie « : ce sont les derniers que vous avez importés, les autres sont théoriquement corrects :
Catalogue > Paniers > Actions > Supprimer de la base
Si les erreurs concernent aussi les notices, il faudra supprimer de la base les exemplaires et ensuite les notices (PMB refuse de
supprimer une notice à laquelle des exemplaires sont liés, donc on supprime d’abord les exemplaires). C’est le même système que
précédemment : Catalogue > Paniers > Actions > Supprimer de la base.
Pensez éventuellement aussi à nettoyer la base : Administration > Outils > Nettoyage de base. Vous n’avez pas importé que
des notices, il faut aussi supprimer les auteurs, éditeurs, collections, titres de séries … inutilisés.
En nettoyage de base, ne supprimez pas les catégories ou indexations décimales inutilisées ! Vous risquez de perdre les fruits
de votre travail : le futur thésaurus ou le futur plan de classement ! Vous êtes en phase de transition, certaines catégories ou
indexations décimales n’ont jusqu’à présent été liées à aucune notice, c’est tout à fait normal.
Si vous avez pris la précaution de faire une sauvegarde avant de lancer l’import, il y a même une solution plus simple :
restaurer la sauvegarde précédente ! (Administration > Sauvegarde > Sauvegardes faites)

Je me permets de rappeler quelques conseils généraux.
Si la « vraie » base est vide ou à peu près, vous pouvez l’employer pour les tests. Si la « vraie » base est déjà remplie et
opérationnelle, ne faites pas de tests sur cette base, travaillez sur une copie ! En effet, pendant vos essais, on catalogue
peut-être manuellement, on gère les autorités, on emprunte certains livres, on en ramène d’autres …
Construisez le params.xml petit à petit, augmentez progressivement le nombre de champs importés = le nombre de
colonnes. Limitez le nombre d’enregistrements dans le fichier, une petite dizaine suffit amplement au début.
•
•
•
•

En cas de problème, identifier la cause (params.xml ou fichier .csv ?) sera plus difficile vu le nombre d’éléments du fichier .csv.
Si l’essai n’est pas concluant, vous devrez quand même supprimer tous ces enregistrements de la base !
Faites une sauvegarde avant un test important : en cas de pépin, il suffit de restaurer la sauvegarde, c’est plus simple.
Restaurer une sauvegarde ne serait bien sûr pas à conseiller si la base était opérationnelle pendant vos tests. Vous risqueriez par
exemple de perdre des notices ou exemplaires ajoutés entretemps, ou de perdre la trace de certains prêts et retours de documents.

Ne brûlez pas les étapes, commencez par faire des tests uniquement avec les données des notices.
Lorsque vous maitriserez mieux la technique, vous pourrez facilement ajouter les infos liées aux exemplaires.
En soi, ajouter les infos des exemplaires n’est pas compliqué, c’est même plus simple car il y a nettement moins de
champs concernés que pour les notices. Mais il faut prendre le temps – avant d’importer !
•
•

de créer dans la base les supports, sections et codes statistiques nécessaires
de créer et paramétrer dans la base les codages d’import des supports, sections et codes statistiques concernés
d’ajouter, dans les données du fichier .csv, des codages identiques à ceux qu’on a définis dans la base

•
Sinon, vous aurez beaucoup de « travail de nettoyage » à faire après l’import.
Bonne chance !

A.-M. Cubat
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce tutoriel, il y a un zip dont voici le contenu : pmb-importer-format-tableur.zip
•
•
•
•

Les 2 modèles complets de params.xml mentionnés dans ce tutoriel :
o params_liste_codes_unimarc.xml et params_notices_types_docs.xml
Un modèle de classeur « presque vide » - avec les en-têtes des colonnes (60 colonnes pour les données)
o L’ordre des colonnes correspond à l’ordre des champs dans les modèles de params.xml
Des tests, des fichiers de démo (en version tableur et en version .csv) et le params.xml correspondant
o ils sont regroupés dans des sous-dossiers, donc vous repérez tout de suite les « ensembles » (params.xml + csv)
o vous pouvez ainsi tester différents aspects de l’import
Les diverses variantes des scripts d’import func_belgique.inc.php et func_belgique_bretagne.inc.php
o func_belgique_351.inc.php, func_belgique_4010.inc.php, func_belgique_bretagne_351.inc.php, func_belgique_bretagne_4010.inc.php

Ce zip est disponible à cette adresse

http://amcubat.be/docpmb/pmb-methodologie-importer-notices-exemplaires-tableur

Le guide en ligne de PMB
L’import dans PMB se fait de 2 manières
•
Si le fichier de départ est en format Unimarc ISO 2709
https://doc.sigb.net/pmb42/co/admin_import_import_v42.html
•
Si le fichier de départ a un autre format (par exemple un tableur converti en format .csv, c’est-à-dire un fichier de type texte), on
emploie d’abord un utilitaire (inclus dans PMB) qui convertit ce fichier en Unimarc et on l’importe ensuite dans PMB.
https://doc.sigb.net/pmb42/co/admin_convert_import_v42.html
https://doc.sigb.net/pmb42/co/administration_conversions_exports_formats_v42.html
Pour connaître tous les codes Unimarc employés dans PMB et qui correspondent aux champs de votre base
https://doc.sigb.net/pmb42/co/administration_imports_references_v42.html

Mon site personnel : la page générale sur l’import de données
http://amcubat.be/docpmb/import-de-donnees
La suite de ce tutoriel : Import de monographies
http://amcubat.be/docpmb/import-exemplaires-notices-monographies
Ce document est surtout consacré à l’import des exemplaires et au travail « de fignolage » dans la base après l’import
•
Données des exemplaires : code-barres, cote de rangement, localisation, section, code statistique, statut, support, message
•
Exemple de fichier params.xml (le fichier de concordance entre les données du tableur et les codes Unimarc)
•
Emploi des codages d’import afin que certaines valeurs soient fixées dans le fichier d’import (ex. section, code statistique)
•
Import d’exemplaires multiples de la même notice (possible même sans numéro d’ISBN, grâce à l’astuce des ISBN fictifs)
•
Traitement par lot, rôle des paniers et des requêtes SQL de sélection, de pointage et d’action afin de corriger des erreurs éventuelles
ou de fignoler le catalogage
•
Exemples de traitement par lot : changer facilement la localisation, la section, le code statistique, le statut ou le support - soit de
tous les exemplaires qu’on vient d’importer, soit seulement de certains d’entre eux (sélectionnés par pointage)
Si votre logiciel de départ est Winsisis – Comment extraire les données de Winisis
http://amcubat.be/docpmb/pmb-migration-exporter-donnees-winisis
Si vous n’êtes pas familiarisé avec les concepts de paniers et de traitement par lot
http://amcubat.be/docpmb/formation-pmb/paniers-traitement-par-lot-sql
Notes techniques sur les fichiers .csv
http://amcubat.be/docpmb/notes-techniques-format-csv
Critères pour choisir un script d’import : func_rameau.inc.php, func_bretagne.inc.php ou une variante de func_belgique
http://amcubat.be/docpmb/func-belgique-import-notices-exemplaires
Pour éditer des fichiers en format Unimarc ou Marc 21 - Télécharger et installer MarcEdit
http://marcedit.reeset.net/
Comment employer MarcEdit : voir document consacré au choix du script d’import et aux variantes de func_belgique
N.B. Je rappelle que ces liens pointent vers des pages qui fournissent les explications de base.
Pour avoir tous les détails, il faut lire la version imprimable, le pdf que vous pouvez également imprimer et sauvegarder.
En outre, il y a parfois aussi un zip avec des fichiers de démo, des exemples. Pensez à le télécharger et à exploiter son contenu.

Source : http://amcubat.be/docpmb/pmb-methodologie-importer-notices-exemplaires-tableur
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