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La conversion des données à la bibliothèque 

Rapport sur l’expérience faite dans ce domaine 

1. Pour quelles raisons ? 

« On ne change pas une équipe qui gagne ». Cet adage s’applique aussi à la question de savoir s’il 

faut remplacer un système de gestion de bibliothèque existant par un nouveau. En 2010, l’École 

européenne de Francfort avait, conjointement avec l’École européenne de Karlsruhe, répondu 

positivement à cette question et décidé d’abandonner le système Bibliotheca2000/BOND, qui 

fonctionnait de manière assez satisfaisante, au profit d’un autre système complètement nouveau 

(Oliver/Softlink). 

De nombreuses raisons nous ont conduits à prendre une telle décision : 

 Il manquait un catalogue en ligne, un OPAC (Online Public Access Catalogue – catalogue 

d’accès public en ligne), qui permet l’accès à tous les utilisateurs et leur offre un nombre 

très important de fonctionnalités interactives. 

 Le système existant offrait certes toutes les fonctions souhaitées, mais au fil des années, 

au fur et à mesure que de nouvelles fonctions sont apparues, nous avons dû faire face à 

un nombre croissant d’erreurs de logiciel et d’incohérences. 

 Le soutien du logiciel mis en œuvre laissait de plus en plus à désirer et était devenu 

pratiquement inexistant à la fin. 

 Le programme était adapté aux besoins de bibliothèques allemandes. Toutefois, le fonds 

allemand ne représente qu’une faible partie de la bibliothèque de l’École européenne. 

 L’acquisition d’un catalogue en ligne (OPAC) pour le système existant aurait entraîné des 

coûts exorbitants. 

 Le responsable informatique souhaitait être déchargé de l’entretien de la banque de 

données, qui lui prenait beaucoup de temps. 

 Un système basé sur Internet et hébergé en ligne devait remplacer la banque de données 

locale devenue obsolète et permettre ainsi un accès indépendant du serveur. 
 

2. À quelle date ? 

Si le projet ne se réalise pas maintenant, quand se concrétisera-t-il ? Bien évidemment, il aurait 

été facile de trouver mille raisons pour le repousser à plus tard. Mais, si nous avions attendu, la 

banque de données à convertir aurait été encore plus importante, les structures des données 

auraient divergé de plus en plus et le coût de la conversion aurait été encore plus élevé. L’École 

européenne de Francfort a donc décidé de mettre en place rapidement un nouveau système. 

Concernant la date de l’opération, nous avions le choix entre les vacances d’été 2011 et la 

période comprise entre la fin de 2010 et le début de 2011. La décision d’opter pour une date plus 

avancée s’explique avant tout par des considérations liées à l’année budgétaire : il a ainsi été 

possible de passer toutes les commandes et de clôturer tous les budgets au cours de l’année qui 

se terminait, le nouveau système démarrant avec le nouveau budget. 
 

3. L’ancien système 

Initialement, il existait deux banques de données séparées pour les deux bibliothèques de l’École 

(du primaire et du secondaire). Dès la mi-2010, nous avons fusionné les données en exportant 

celles de la bibliothèque du primaire vers la base de données du secondaire, ce qui a permis par 

la suite une gestion commune des données. Ce faisant, nous avons posé les jalons de la 

conversion des données. Une structure des données uniforme (contenus comparables des 
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champs, attribution uniforme aux bibliothèques, niveau sensiblement identique des saisies de 

titres) constitue en effet la condition la plus importante à remplir pour la conversion. Chaque 

champ de l’ancienne base de données devait recevoir, selon des modalités identiques, le 

contenu correspondant. Finalement, peu importe que l’on ait rempli précédemment les champs 

de manière incorrecte, l’important est qu’ils aient toujours été complétés de la même manière. 

Dans la mesure où le programme ou la programmation d’ordres SQL le permettait, les erreurs 

existantes ont été corrigées préalablement et ont fait l’objet d’une uniformisation. En particulier 

pour ce qui concerne les mots-clés, les auteurs et les séries, nous avons ainsi obtenu un degré de 

cohérence élevé. 
 

4. Les modalités de la conversion 

En tout état de cause, il est nécessaire de procéder à un test de conversion aussi tôt que possible 

(environ 8 semaines avant la date de la conversion finale). Ce test permet de : 

 connaître en détail le nouveau programme sans risquer de provoquer une panne ; 

 vérifier quelles sont les données qui doivent encore faire l’objet de corrections dans 

l’ancien système avant le passage au nouveau logiciel ; et 

 tester si la conversion s’est déroulée comme on le souhaite. 

Durant cette période, il est très utile d’établir une liste des champs à convertir (nom du champ 

ancien système  nom du champ nouveau système). Cette liste permet de suivre en 

permanence les progrès de la conversion. 

Au cours du processus de conversion, il est également important d’entretenir une forme unique 

de communication avec la société de logiciel. Dans ce cadre : 

 une personne de contact doit coordonner la communication ; 

 il faut entretenir une liste numérotée comportant des questions et des demandes de 

modification. 

En outre, il convient de vérifier sans cesse les principales fonctions au cours du processus de 

conversion : utilisateurs, fonctions de prêt, catalogues, fonctions d’acquisition, périodiques, 

données affichées dans le catalogue OPAC, etc. 

Une première formation dispensée juste avant la conversion finale, ou juste après, permet de se 

familiariser plus facilement avec le nouveau système. Environ deux semaines plus tard, lorsque 

les premières questions et les premiers problèmes se sont posés, il convient de suivre au moins 

une formation complémentaire. 

Lors de la conversion finale, l’ancienne banque de données est désactivée et la bibliothèque 

n’utilise plus que le nouveau système.  

5. Les obstacles éventuels 

Au cours des premiers jours qui ont suivi la conversion, certains membres du personnel de la 

bibliothèque se sont plaints, estimant que les procédures seraient désormais beaucoup plus 

longues. Après avoir travaillé des années avec l’ancien système, ils ont eu besoin d’un peu de 

temps pour se familiariser avec les procédures de prêt, de catalogage et de commande. Le seul 

moyen d’y parvenir est d’utiliser progressivement toutes les fonctions : effectuer les premiers 

prêts, ajouter au catalogue le premier livre, saisir le premier magazine. « Learning by doing » 
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exige de faire preuve d’un calme stoïcien, lorsque 20 élèves font la queue pour emprunter un 

livre. Par ailleurs, on acquiert ainsi assez vite l’expérience nécessaire à long terme. 

 

Les comptes rendus de nos bénévoles ont été, sans exception, très positifs : après une courte 

introduction (30 minutes), ils étaient en mesure de traiter les nombreux prêts de la bibliothèque 

du primaire tout en tirant profit de certains avantages offerts par le nouveau système. 

 

Dans notre cas, les données relatives aux périodiques ont posé problème, car il était difficile, en 

raison de la complexité des anciennes données, de transférer dans le nouveau système la 

classification en vigueur précédemment. Étant donné qu’à Francfort, nous ne conservons que 

deux années de livraisons d’un périodique, il est apparu très rapidement que l’opération 

consistant à effacer et à saisir de nouveau les données est beaucoup plus rapide et beaucoup 

moins compliquée que la correction de tous les exemplaires. Parallèlement, elle permettait de 

s’entraîner à enregistrer les données – on faisait ainsi d’une pierre deux coups… 

 

Chaque fois qu’ils empruntaient un livre, nos élèves regardaient l’écran avec curiosité. Il faudrait 

leur montrer comment utiliser eux-mêmes le programme. À cette fin :  

 le lien vers le nouveau programme est affiché à chaque endroit où il est utile de le 

trouver ; 

 le lien vers le programme a été installé à l’intention des élèves et des enseignants sur la 

page d’accueil d’Internet Explorer ;  

 nous avons conçu un dépliant contenant les principales informations nécessaires ; 

 plusieurs séminaires, auxquels tous les élèves ont dû obligatoirement participer, ont été 

organisés dans la salle des fêtes (Aula) ; 

 le lien a été installé sur la page d’accueil ; 

 et un dernier point, très important : au moins un PC kiosque est installé dans la 

bibliothèque, permettant uniquement d’utiliser le catalogue OPAC en ligne. 

Résumé 

La fusion des données opérée en juillet 2010, le test de conversion effectué à la mi-novembre 2010, 

la conversion finale terminée le 3 janvier 2011, le premier prêt le 4 janvier 2011 : il est peut-être 

insensé de se « jeter à l’eau » de cette manière... La veille de Noël, après avoir mis la dinde dans le 

four, nous avons effectué des tests et échangé des courriels avec notre convertisseur. Mais cela en 

valait la peine ! Les bibliothèques de l’École ne travaillent plus qu’avec un système de gestion 

moderne Internet, offrant toutes les fonctions nécessaires, une très grande souplesse d’emploi et 

surtout un excellent soutien technique : jusqu’à présent, nous avons obtenu des réponses à nos 

questions en moins de 24 heures. 

Mais c’est surtout pour nos utilisateurs – les principaux bénéficiaires de notre travail – que le 

changement a été perceptible. Chaque élève et chaque enseignant a désormais accès au catalogue, à 

tout moment et sur chaque PC, et peut réserver et commander des supports d’informations, établir 

des listes et prendre contact avec la bibliothèque. Si le catalogue s’est enrichi, par exemple, de liens 

Internet et de l’application Web LibraryThing, l’utilisateur est réorienté vers un portail interactif, 

allant bien au-delà de la simple fonction de catalogue. WEB 2.0 a fait son entrée dans notre 

bibliothèque ! 
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