
Retour d’expériences 



Début du travail 

 Au préalable, j’ai recensé et répertorié tous les titres de revues mortes que 
la bibliothèque possède (tableau avec état de collection, volumétrie et 
mètres linéaires) 

 J’ai commencé le travail dans colodus début décembre 2014 suite à la 
formation Colodus. Je suis partie des notices existantes au Sudoc avec la 
liste répertoriant toutes les notices (il y en avait 419 notices à vérifier.) tout 
en travaillant avec le tableau pour vérifier la conformité des données. 

 J’ai fini la liste fin septembre 2015. J’ai ensuite commencé à introduire les 
titres que l’on possède et qui n’ont jamais été déclarés au Sudoc. Il y en a 
375 environ restants. 

 

 



Connexion au logiciel 



Rechercher un titre de revue 

 Pour rechercher la revue, on utilise le 
numéro PPN noté sur les notices 
envoyées par le Sudoc, ou l’ISSN s’il 
est connu 

 Lancer la recherche.  

 Il faut bien vérifier que les dates 
correspondent aux nôtres.  



Modifier les données 

 Si le titre est déjà enregistré par le 
Sudoc, il suffit d’ouvrir la notice et 
vérifier que les données sont exactes 

 Il faut ajouter les données 
manquantes (comme par exemple la 
cote) et bien vérifier les dates 



Une fois la vérification effectuée, 
on peut regarder si tout est bien 
enregistré avec « voir en libellé » 



Modifier les données 

 Une fois le titre trouvé, et s’il ne 
correspond pas, on crée un formulaire 
pour enregistrer notre collection.  

 Il faut aller sur « Données 
d’exemplaire » 

 Et ensuite sélectionner « créer un 
exemplaire » 



 Il faut rentrer les données voulues sans trop en 
mettre pour que la lisibilité soit bonne 

 Une fois les données notées et vérifiées, on 
enregistre. Après il faut aller sur « Voir en 
libellé » pour vérifier que tout est bon. 



Cas 
particuliers 

Il peut y avoir des titres comportant 
des filiations. Dans ce cas là, il faut 
bien regarder les dates des numéros 
que l’on possède afin de saisir les bons 
titres avec les bonnes dates.  

S’il on possède TOUTE la collection, il 
faudra alors la séparer pour qu’elle 
corresponde exactement à ce qui est 
noté au Sudoc. 

Il ne faut jamais introduire de titres 
avec de mauvaises dates. 



On note le numéro PPN (ou ISSN) 
concernant la revue suivante afin de 
la modifier par la suite. 

 

Il faut prendre son temps pour bien 
vérifier ce que l’on fait et éviter les 
erreurs. C’est pourquoi il est 
préférable de traiter un titre à la fois et 
de ne faire que ça. 



Répercutions dans le SIGB 

 Une fois la notice modifiée au Sudoc, elle est modifiée ou ajoutée dans le SIGB de la bibliothèque (Aloès)  

 Le travail est effectué en parallèle afin que le catalogue soit parfaitement conforme à ce qui est enregistré 
au Sudoc. 

 



Visualisation d’une notice dans le 
portail 



Visualisation d’une notice de revue 
numérisée 



Retour positif et négatif 

 L’utilisation de Colodus est très 
facile. C’est intuitif et tout est très 
bien expliqué. 

 La vérification des données 
enregistrées permet de corriger 
les erreurs immédiatement, et 
ainsi limiter les problèmes. 

 

 

 Pour ce qui est négatif, je noterai 
le bug du logiciel à certain 
moment, obligeant à 
déconnecter et reconnecter (par 
exemple, ne jamais appuyer sur 
« entrée » quand la notice est 
terminée !!) 

En définitif, il y à beaucoup plus de côté positif que de négatif. Ce logiciel 
permet de mettre à jour les données en temps réel de manière autonome, ce 
qui simplifie énormément la tâche. 
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