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Resume 

Etude des erreurs dans les notices bibliograpMques; en se basant sur un 
ensemble des documents obtenus par la recherche automatisee et manuelle, cette note 
de synthese dresse une liste de differents types d'erreurs dans ies notices 
bibliographiques et de leurs causes. Ensuite sont traitees les consequences de ces 
erreurs et les methodes pour les detecter, les corriger ou les eviter. 
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Abstract 

A studie of spelling errors in bibliographic records; according to some 
publications obtained by automatic and manual researches, this synthesis describes 
different kind of speUing errors in bibliographic records and their causes. Afterward, the 
consequences and methods in order to detect and correct or to avoid them are given 
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INTRODU CTION 

Le probleme d'erreurs dans les notices bibliographiques touche, probablement 
sans exception, toutes les Bases de Donnees et les bibliotheques (que leurs catalogues 
soient informatises ou non) et influence ainsi la qualite de leurs services. Une variation 
de methodes pour supprimer ces anomalies a ete elaboree et testee. 

L'objet de ce present document est de recenser les documents qui traitent le 
probleme d'erreurs dans les notices bibliographiques et d'en faire la synthese. 

Dans une premiere partie de cette note de sythese est presentee la strategie de 
recherche automatisee et manuelle eflfectuee. 

Une deuxieme partie comprend la synthese des articles recenses. Une liste de 
difierents types d'erreurs et leurs causes est dressee. Notre attention est accordee aux 
consequences de ces erreurs et aux solutions proposees par nombreux auteurs. 

Les references bibliographiques correspondantes au sujet initial de cette note de 
synthese sont classees par ordre alphabetique d'auteurs dans une troiseme partie. 
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1 STRATEGIE DE RECHERCHE 

1.1 Recherche automatisee 

La recherche automatisee a ete efFectuee a 1'ENSSIB pendant les TD 
de recherche documentaire automatisee dans le cadre de la formation de DESSID. Les 
Bases de Donnees interrogees etaient: ISA (base n° 202), INSPEC (base n° 2), LISA 
(base n° 61), et PASCAL (base n° 144) sur Dialog. Ces Bases ont ete choisies en 
raison de domaine qu'elles couvrent - Science de l'Information. Elles sont donc 
susceptibles de repondre au sujet de cette note de synthese. 

1.1.1 Interrogation des Bases de Donnees 

1.1.1.1 Presentation des Bases de Donnees interrogees 

Information science abstracts 

Producteur : EFI - Plenum Data Company, USA 

Domaines : Science de Vinformation; Bibliotheconomie, catalogage, classification, 
edition, enseignement de l'information, indexation, recherche de 
Pinformation, reproduction, resume, science de l'mformation, 
technologie des microformes, telecommunication, traduction 

Nature : references bibliographiques 

Donnees : articles (450 periodiques), ouvrages, rapports, compte-rendu de 
congres, brevets 

Volume : 121 000 + 9000 references par an 

Mise a jour : bimensuelle 

Aides : Information Science Abstracts, Search manual 1984, User manual 
1988 

Serveur : Dialog (202) 
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Inspec 

Producteur : Institution of electrical engineers (IEE) 

Domaines : Electronique. Informatique. Physique. Electricite et ingenierie de 
contrdle: physique atomique et moieculaire; programme, application, 
systemes et equipements informatiques; proprietes electriques, 
magnetiques et optiques; proprietes structurales, thermiques et 
mecaniques; technologie de contrdles; appareillage electriques et 
magnetiques; circuits electromagnetiques et optiques; gaz, dynamiques 
des fluides et plasmas; physique des particuies elementaires; mesures et 
instruments; sciences et technologies de Vinformation et de la 
communication; mathematiques; physique nucleaire; systemes de 
puissance et applications 

Nature : references bibliographiques 

Donnees : Litterature mondiale: articles de periodiques (80%), actes de congres 
(15%), rapports techniques, ouvrages, brevets, theses universitaires. 2 
000 periodiques sont suivis parmi lesquels 200 (dont 7 en frangais) 
sont entierement analyses. 

Debut :1969 

Volume : 3 800 000 references + 240 000 references par an 

Mise a jour : bimensuelle 

Aides : Magnetic tape services, Inspec user manual (1990), Inspec thesaurus 
(1991), Inspec classification (1991), Inspec list of journals (1990), 
LION: logiciel d'apprentissage de la banque 

Publications : Physic abstracts, Electrical and electronics abstracts. Computer and 
control abstracts. IT focus. Current papers in physics. Current papers 
in electrical and electronics engineering. Current papers in computers 
and control. Key abstracts. 

Serveur : Dialog (2), BRS, Data-Star, ESA-IRS, ORBIT, STN International 

Library and Information science abstracts 

Producteur : Library Association Publishing Ltd. Royaume Uni 
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Domaines : Science de 1'information: automatisation, bibliotheconomie, 
distribution du livre, edition, reproduction, stockage et recherche de 
1'information, utilisateurs 

Nature : references bibliographiques 

Donnees : La bibliographie est compilee par la Library Association et par ASLIB 
(deux organisations anglaises) a partir de tous types de documents: 550 
periodiques, ouvrages, communications scientifiques, rapports. Les 
resumes ne sont disponibles que depuis 1976 

Volume : 97 000 + 6000 references par an 

Debut :1969 

Mise a jour : mensuelle 

Publications : Library and Information Science Abstracts (6 numeros par an), 
Current Research in Library and Information Science 

Aides : Lexique des 3000 descripteurs, Journal in Librarianship and 
Information Science (1985) 

Serveurs : Dialog (61), ORBIT (LISA) 

Pascal infodoc 

Producteur : INIST-CNRS. France 

Domaines : Sciences et Techniques 
Sciences physiques, Sciences de ringenierie, Chimie pure et 

appliquee, Physique, Chimie, Cristallographie, Science de 
1'information, Technologie, Sciences exactes et appliquees 

Nature : references bibliographiques 

Donnees : Ensemble de banques: Pascal M, Pascal Science de 1'Information, 
Pascal Energie, Pascal Metaux, Pascal Soudage, Pascal Batiment, 
Pascal Biotechnologie, Pascal Medecine Tropicale, Pascal Geode, 
Pascal Ialine, Pascal Agroline, Pascal Zooline. Analyse de tous les 
articles de periodiques majeurs frangais et etrangers ainsi que de 
rapports scientifiques, theses, comptes rendu de congres. Langue 
d'interrogation: frangais, anglais et espagnol 

Volume : 8 000 000 references + 450 000 references par an 
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Mise a jour : mensuelle 

Publications : Bulletins signaletiques 

Aides : Profils documentaires, reproduction des documents signales. Lexique, 
thesaurus, manuel d'utilisation Pascal 

Serveurs : Questel (Pascal) 36.29.36.01, IRS-ESA (14), Dialog (144) depuis 
1983 

1.1.1.2 Choix des descripteurs 

Les descripteurs anglais retenus pour la recherche automatisee etaient: 
bibliographic record et citation pour focaliser la recherche sur les notices ou les 
enregistrements bibliographiques ainsi que sur les citations bibliographiques. Comme le 
sujet de cette note de synthese est: les erreurs dans les notices bibliographiques, les 
descripteurs error, quality, correction, detection et control ont ete choisis pour 
preciser le domaine de notre interet. 

1.1.1.3 Equations de recherche 

Les equations de recherche automatisee sont les suivants: 

51 BBBLIOGRAPfflC? (W) (RECORD? OR CITATION? ?) 
52 SIANDERROR? 
53 (S1 AND QUALITY) OR S2 
54 S1 AND (CORRECTION? ? OR DETECTION? ? OR CONTROL? ?) 
55 S3 0RS4 

Question 1. Les descripteurs "BBBLIOGRAPHIC RECORD" et 
"BBBLIOGRAPHIC CITATION" ont ete utilises pour representer tout ce qui conceme 
les Notices bibliographiques. 

L'operateur de proximite "(W)" a ete introduit pour la recherche de 
termes adjacents dans 1'ordre donne. 

La troncature limitee "? ?", dans le cas de terme "CITATION", a ete 
choisie pour tenir compte de "S" au pluriel. Pour les termes "BIBLIOGRAPHIC" et 
"RECORD" on ajuge plus interessant dlntroduire la troncature illimitee "?". Les 
termes en question pourraient ainsi prendre successivement la forme de 
"BIBLIOGRAPHICAL" et "RECORDING". 
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Question 2 permet d'obtenir l'intersection de 1'ensemble de reponses 
precedent. La reponse a cette question contient alors les references relatives aux erreurs 
dans les notices ou citations bibliographiques. 

Question 3. Les reponses a la dexieme question S2 n'etaient pas 
satisfaisantes. La visualisation des references obtenues par la deuxieme equation de 
recherche a montre que parmi les descripteurs, on pouvait trouver en dehors de 
"ERROR" aussi "QUALITY" ou "QUALITY CONTROL".Pour elargir la recherche on 
a donc introduit le terme "QUALITY" qui a ete croise avec la premiere question Sl. 
On pouvait alors obtenir les references touchant le controle qualite des notices 
bibliographiques. 

Question 4. L'intersection obtenue par le croisement de la premiere 
question S1 et les descripteurs "CORRECTION", "DETECTION" et "CONTROL" 
avec leur equivalent au pluriel (troncature limitee) donne les references relatives au 
concept d'erreur. 

Question 5. L'ensemble final regroupant les questions precedentes. 

1.1.1.4 Resultats de la recherche automatisee 

L'interrogation des Bases de Donnees ISA, INSPEC, LISA et 
PASCAL a donne les resultats suivants: 

- ISA: 7 references, dont 4 pertinentes; 

- INSPEC: 6 references, dont 4 pertinentes; 

- LISA: 34 references, dont 19 pertinentes; 

- PASCAL: 3 references, dont 2 pertinentes. 

1.2 Recherche manuelle 

La recherche manuelle, dont le but est de completer la recherche 
automatisee effectuee precedemment, consistait a examiner la bibliographie des 
documents obtenus par la recherche precedente afin de reperer les references 
pertinentes. 

Pour localiser les documents primaires qui ont ete selectionnes (dans 
tous les cas, il s'agissait des revues specialisees), on a iterroge le Catalogue collectif 
national des publications en serie qui est disponoble sur CD-ROM a la bibliotheque de 
1-ENSSIB. 
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2. Synthese 

Cette note de synthese basee sur les articles obtenus par la recherche 
decrite precederament a pour objet de presenter les differents types d'erreurs, leurs 
causes, les consequences que ces causes peuvent entrainer et les solutions proposees 
par les differents auteurs. 

2.1 Types d'erreurs 

- erreurs de 1'edition (saisie de donnees), fautes de frappe: omission, insertion 
(ceci surtout dans les champs Auteur et Titre), inversion, substitution, 
transposition, espacement mal place (un mot divise en deux ou au 
contraire, deux mots en un)[23], champ non rempli, inversion des 
champs [10, 22], erreur de champ [14], erreurs typographiques, 
"glissement" sur le clavier qui ont souvent des effets dramatiques; 

- fautes d'orthographe: ditographie ou haplographie (duplication ou omission 
des lettres qui devraient etre repetees[23]; 

- references en double [3, 4, 6, 19, 31, 32](cas du travail en cooperation, de 
banque de donnees resultant de la fusion de plusieurs fichiers); 

- erreurs d'interpretation dues aux lettres non accentuees (marche et marche) 
ou a la permutation de lettres (comptabilite et compatibilite) [29]; 

-erreurs dues a la non comprehension du document par 1'indexeur [29]; 

2.1.1 Autres types d'erreurs 

- erreurs informatiques de transfert de donnees entre les sites (problemes des 
vieilles bandes magnetiques, des parasites sur la ligne de 
communication); erreurs de manipulation des operateurs (au depart et a 
1'arrivee); perte de support dans le transport ou d'erreur de destinataire; 
erreur dans le remplissage des formulaires d'accompagnement, sur les 
etiquettes destinees a la gestion des bandes [29]. 
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2.2 Causes tTerreurs 

Comme le souligne DYSON[l()], il est impossible de quantifier 
individuellement des causes d'erreurs. Mais la plupart des erreurs sont dues 
probablement a l'un ou 1'autre des quatre facteurs suivants: 

- negligence qui peut etre due a la nature repetitive et fatigante de la saisie. Celle-
ci est, sans doute, la premiere cause d'erreurs; 

- ecriture illisible sur les fiches papier, conversion et conversion retrospective 
des donnees en forme lisible par machine; 

- interpretation incorrecte des instructions; 

- " non-familiarite" avec les routines des bibliotheques ou de catalogage; 

- la saisie d'ouvrages en langue etrangere peut etre la source de graves erreurs 
(Selon DYSON[10], les langues moins familieres, et particulierement 
1'allemand, causent le maximum d'erreurs de saisie); 

SUTTER[29], a la difference de 1'auteur precedent, parle plutot de la 
non-qualite qui aflfecte le contenu. II cite d'autres causes d'erreurs: 

- retard dans 1'obtention des documents primaires; 

- retard dans le traitement des documents: repartition inegale des charges de 
travail, insuffisance de personnel, documents posant des problemes 
particuliers et mis de cote en attendant une decision du chef ou de 
l'equipe; 

- cas des chaines resultant de la lecture optique (problemes de certaines 
polices de caracteres et de certains corps, de la qualite de 1'original ou la 
machine a des difficultes a interpreter deux lettres distinctes mais 
proches: exemple rn = m); 

- incidences d'evolutions de thesaurus (perte de liens dus a des non 
reindexations), insuffisance des relations (absences de synonymes); 

- insufilsante "normalisation" des regles d'ecriture (cas des points dans les 
sigles ou a la fin de certaines abreviations [18], des traits d'union; 

- incoherence des donnees (cas des banques de donnees numeriques); 

11 



- erreurs de coherence entre les serveurs ou avec le support diffuse 
(actualisation selon des rythme ou des modalites differentes, certains 
sites sont actualises plus tdt que d'autres); 

- retard dans la mise a jour (probleme de conges et absences dans les petites 
equipes); 

- insuffisance des donnees fournies par le producteur (donnees non datees) ou 
non validees, donc de moindre interet pour 1'usager; 

- incidences perverses des rechargements: a 1'occasion d'amelioration des 
fonctionnalites et du service aux utilisateurs, un rechargement entrainant un 

reformatage peut etre a double tranchant (certains usagers doivent modifier leur 
programme lo* 

cal de dechargement); cela implique souvent une reecriture complete de la 
documentation, ce qui n'est pas toujours fait; 

- le dechargement de donnees, le travail en cooperation [9]: compatibilite des 
formats, interpretation locale ou la mauvaise application des normes [8], 
incoherence des fichiers d'autorite, niveaux differents de catalogage [30] 

- insuffisance ou inadaptation des dispositifs d'assistance ou de 
documentation (manuel inexact, non actualise, incomplet); 

- non remplacement immediat du personnel partant (cas du turn-over du 
personnel), insuffisance de la formation de ce personnel; 

2.3 consequences d'erreurs 

Les differents types d'erreurs, mentionnees ci-dessus, peuvent avoir de 
graves consequences si elles sont presentes dans les notices bibliographiques aussi bien 
pour les utilisateurs de catalogues en ligne ou de Bases de Donnees que pour leurs 
producteurs. On peut alors diviser les consequences d'erreurs dans les notices 
bibliographiques en deux parties: 

- les consequences exterieures qui touchent les utilisateurs 

- les consequences interieures qui touchent les producteurs 
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2.3.1 Les consequences externes 

Une notice bibliographique contient toutes les informations necessaires 
au reperage ulterieur du document. Elle lui sert ainsi d'une "carte d'identite" unique et 
non ambigue. Le fait, que cette "carte d'identite", qu'elle soit informatisee ou non, 
comprend les informations erronees, pourrait rendre la recherche du document primaire 
difficile, sinon impossible. De plus, lors des interrogations de catalogues en ligne ou de 
Bases de Donnees, les documents peuvent echapper aux utilisateurs. 

2.3.2 Les consequences internes 

Pour les producteurs de Bases de Donnees, les notices bibliographiques 
representent les produits qu'ils fournissent a leurs clients - aux utilisateurs. La qualite 
ou la non-qualite de ces produits va, avec d'autres facteurs, comme la facilite de 
1'interrogation, par exemple, influencer la frequence d'utilisation de la Base de Donnees 
en question et la satisfaction de la part des utEsateurs. On parle alors de la qualite des 
Bases de Donnees (ou bien de la qualite des services intellectuels [21]),qui contribue a 
leur image de marque et qui joue aussi un rdle primordial sur le marche concurrentiel 
[29]. 

Pourquoi ce besoin de qualite? Tout simplement parce que, 
premierement, la non-qualite peut couter les producteurs tres cher. Une erreur dans les 
donnees fournies par la Prudential Insurance CO., l'omission de trois zeros, a entraine le 
banqueroute d'une societe et donc a coute le producteur 11 millions de dollars de 
dommages et interets [23]. Deuxiemement, une etude a prouve que les utilisateurs de 
1'OCLC et de la WLN considerent la qualite de la Base de Donnees comme la plus 
importante, et ensuite 1'amelioration de service technique [23]. 

Les erreurs presentes dans les notices bibliographiques causent beaucoup 
de problemes dans la gestion interne de Base de Donnees. Voici quelques exemples: 

- la detection des doublons est plus compliquee; 

- accroissement considerable du volume de la Base du a la presence des 
doublons (une place de la memoire ainsi occupee pourrait etre utilisee 
autrement); 

- augmentation de la taille de 1'index causee par des fautes de frappe dans le 
champ DESCRIPTEURS (exemple: lors de 1'interrogation de la Base de 
Donnees Pascal, pour avoir le terme "ORGANISATION" en anglais et en 
fran<?ais, on a remplace le "S" par le "?", les resultats etaient: organisation, 
organization et organiqation). 
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En general, les consequences (externes ou internes) d'erreurs dans les 
notices bibliographiques varient selon la nature d'erreur et selon l'importance du champ 
ou se trouvent les erreurs. Globalement, ce sont les erreurs qui touchent les champs 
indexables (AUTEUR, TITRE, SUJET, SERIES) qui sont prejudiciables a la qualite. 
Par ailleurs, une erreur dans le champ TITRE est moins grave qu' une faute dans le 
champ AUTEUR. Dans le premier cas, chaque mot significatif du titre peut servir d'un 
moyen d'aide a la recherche. Par contre, dans le second cas, le nom d'auteur n'en est 
qu'un seul. Le nom errone peut causer 1'echec de la recherche. 

De meme pour les localisations, classification ou indexation [10]. Une 
notice qui contient une locaiisation erronee ne renvoie pas au document primaire. Ceci 
implique le fait que meme si le document est physiquement present dans le fonds, 
1'utilisateur ne pourra pas s'en procurer. Les erreurs dans la classification ou 1'indexation 
(les documents mal indexes a cause de la non comprehension du contenu par 1'indexeur, 
absence du contrdle d'autorite dans le cas des notices rapatriees) donnent de fausses 
resultats de recherche. 

2.4 solutions proposees: detection, correction d'erreurs, controle qualite 

Les methodes existantes de detection, correction d'erreurs dans les 
notices bibliographiques varient en fonction de la nature d'erreur et de systemes utilises 
par les bibliotheques ou les Bases de Donnees. 

- correcteurs d'orthographe: de nombreux auteurs [] ont etudie les 
differents types de fautes d'orthographe commises lors de la saisie d'un document. Ces 
etudes ont abouties a des propositions de methodes de detection d'erreurs et surtout 
des corrections possibles. 

La National Science Foundation (NSF) a lance une vaste operation 
d'etudes de detection et de correction de fautes d'orthographe dans la Base de Donnees 
Chemical Abstract Services. Le projet s'appelait SPEEDCOP (SPElling Error Detection 
COrrection Project) [25, 26, 33]. 

- controle d'autorite: les listes d'autorite contribuent a la qualite de la 
Base de Donnees et a la qualite des echanges entre les bibliotheques. Elles assurent un 
rdle analogue a celui des dictionnaires. Les listes d'autorite exhaustives avec une 
structure bien definie sont etablies avant le demarrage de 1'exploitation. Leur 
etablissement exige une preparation soigneusement organisee avant saisie et une 
correction apres saisie. 

Le contrdle d'autorite est, normalement, utilise pour les rubriques qui 
utilisent les vocabulaires contrdles (NOM, HTRE, SUJET) [6, 7, 24]. Pour les notices 
bibliographiques informatisees, le contrdle est effectue lors de chargement de ceux-ci 
dans le catalogue en ligne. Le fichier d'autorite est contrdle automatiquement pour 
verifier si les rubriques de 1'enregistrement sont dans les formes autorisees. Si tel est le 
cas et s'il n'y a pas d'autres erreurs, la notice bibliographique est entree dans le fichier 
maitre [14]. 
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- autocontrole des donnees: certaines donnees sont structurees de 
maniere a pouvoir en faire des contrdles automatiques. L'utilisation du contrdle de 
1*ISBN est decrite par 1'International ISBN Agency. La methode est la suivante: on 
prend l'un apres 1'autre tous les chiflfres du numero international. On multiplie le premier 
chififre par 10, le deuxieme par 9, le troisieme par 8 et ainsi de suite jusqu'au dernier 
chiffre. Une fois la multiplication terminee, les resultats intermediaires sont additionnes 
entre eux. Pour que 1'ISBN puisse etre valide, le resultat de 1'addition doit etre divisible 
par 11. Cette formule de vaHdation fait partie des sept decrites par ANDERSON ET 
AL. ECKER&POCH. [23] 

- validation automatique des donnees [11] peut etre effectuee soit par 
la verification du contenu du champ par rapport a son etiquette, soit par la verification 
de la coherence des donnees contenues dans differents champs dans une notice 
bibliographique (exemple: le champ identifiant les publications en serie restera vide s'il 
s'agit d'une monographie). 

- controle semantique des donnees a entrer, qui offre diflferentes 
possibilites d'ameliorer la qualite des travaux telles que la saisie unique, les contrdles, 
les corrections et mises ajour et la gestion des donnees [16]; 

- systeme interactif de correction d'erreurs, par exemple: LIAS -
Library Acces System - possede une commande (OOPS) qui permet meme aux 
utilisateurs de signaler par un message les erreurs typographiques [28]; 

- 1'elimination des doublons: l'utilisation de 1TJSBC (Universal 
Standard Bibliographic Code) constitue l'un des moyens adoptes pour la detection et 
1'elimination des doublons (exemple: le projet QUALCAT - QUALity control in 
CATaloging est base sur 1'utilisation de 1'USBC). 

Le probleme des doublons est tres complexe. II comprend la defimtion 
precise des doublons. La grande importance est accordee a la distinction des imprimes 
et des editions d'une monographie. De cette definition dependront les regles de 
detection des doublons qui different en fonction des Bases de Donnees [3, 4, 31, 32]. 

Une autre solution pour detecter les doublons est 1'utilisation de 1'ISBN 
(International Standard Book Number). LUSBC, compare avec 1'ISBN, prouve un 
avantage considerable: il est etabli en combinant des codes provenant de diflferents 
elements de la notice bibliographique (DATE de publication, TITRE, EDITION, 
VOLUME). Ainsi, il peut etre applique pour tous les types de documents (ce qui n'est 
pas le cas de 1'ISBN). De plus, tous les livres ne possedent pas 1'ISBN. 

La solution la plus sage reste d'eviter les sources de doublons lors de 
chargement de notices bibliographiques. 

15 



- edition d'un manuel de controle avec les types d'erreurs et les 
possibilites de les supprimer [10]; 

- formation du personnel: meme si 1'informatique offre actuellement les 
solutions qui facilitent beaucoup la maintenance des catalogues en ligne ou des Bases 
de Donnees, il reste toujour a 1'homme de s'assurer de sa qualite. Les outils 
informatiques disponibles allegent les taches des catalogueurs, mais ne les suppriment 
pas. Les detections et les corrections automatiques d'erreurs sont de plus en plus 
performentes, mais pour 1'instant, elles ne sont pas totalement fiables [12]. 
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CONCLUSION 

Nous avons vu precedemment que les types d'erreurs rencontres dans les 
notices bibliographiques sont tres nombreux. Ils proviennent de sources diverses, soit 
au moment de leur creation, soit a cause des traitements qu'on fait subir aux notices 
bibliographiques (changement de support, par exemple). Une Base de Donnees denuee 
de toutes erreurs est une utopie. Cependant, des procedures de detection et de 
correction existent, mais elles sont souvent compliquees et ne sont pas toujours fiables. 

Les differents types d'erreur mentionnes dans la synthese sont 
involontaires, mais il existe aussi des Base de Donnees qui donnent de fausses 
informations afin de mieux vendre leurs produits. Quelles dispositions doivent prendre 
les utilisateurs face a ces problemes? 

Les consequences d'erreurs peuvent etre plus ou moins graves et 
touchent aussi bien les producteurs de Bases de Donnees que les utilisateurs. Mieux 
vaut prevenir que guerir! De nombreuses experiences acquises au cours de 
1'informatisation des bibliotheques ou lors da la creation des Bases de Donnees 
montrent qu'il est preferable de prevenir les erreurs et les consequences qu'elles 
entrainent en assurant le contrdle permanent et la qualite des travaux que les catalogues 
en ligne exigent. 
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