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MIKO : 

Coordination des microformes 
de journaux suisses 
Checklist 
Vous planifiez un microfilmage de journaux? - Voici comment procéder: 
 
1) Etablir une "hiérarchie" interne de microfilmage 

Questions à se poser: 
- Quels fonds sont menacés de décomposition? 
- Quels originaux n'existent plus qu'en un exemplaire? 
- Quels journaux sont utilisés le plus fréquemment en salle de lecture? 

2) Examiner la liste actuelle des microfilms suisses (établie par la BN) 
3) Consulter la liste des desiderata, chercher d'éventuels intéressés à un microfilmage coordonné, par 

exemple les archives, bibliothèques, centres de documentation, maisons d'édition etc. 
4) Prendre contact avec la BN, demander la coopération de la BN et/ou d'autres institutions 
5) Réunir toutes les institutions intéressées, avec, à l'ordre du jour: 

a) Détermination du journal/des journaux à microfilmer en commun  
b) Définition d'une clé de répartition des participations financières et personnelles 
c) Examen des questions budgétaires individuelles 
d) Décider quelle institution se charge de la direction (où sont les originaux?) 

Etablir le contrat de coopération entre les institutions 
Signer le contrat avec toutes les institutions participantes 

6) Préparer le microfilmage: 
- Contrôler la complétude et la reproductibilité du journal, tenir un protocole dont la copie va la 

firme de microfilmage (modèle disponible à la BN) 
- En cas de lacunes dans le fonds: chercher l'édition ou les pages manquantes dans un éventuel 

doublet ou auprès d'un institut partenaire. Indications pour la firme sur une feuille annexée 
- Etablir une page de titre par année, sur PC (modèle disponible à la BN) 

7) Choisir une entreprise potentielle de microfilmage; idéalement dans la région 
8) Effectuer des tests selon les standards et normes, soutenus par la BN 

Faire contrôler les résultats du microfilmage par la BN, si souhaité 
9) Régler les questions financières et déterminer la capacité de microfilmage 
10) Conclure un contrat entre le groupe des institutions et l'entreprise de microfilmage 
11) Débuter le microfilmage; livraison des bandes originales en tranches de xx années 
12) Contrôler les résultats livrés: complétude, qualité et inscriptions correctes 
13) Contrôler les journaux microfilmés et les stocker en magasin 

Produire une copie sur film argenté avec polarité positive. Cette copie est stockée dans les abris de 
sécurité de l'Office fédéral de la protection civile (Protection des biens culturels). Etablir également 
une copie sur film argenté avec polarité négative, servant de printmaster 
- Produire des copies d'utilisation sur film diazo d'après le printmaster, par institution 
- Contrôler toutes les copies, tout au moins par échantillons, selon les critères énumérés plus haut 
- Inscrire et cataloguer la microforme en indiquant la génération du film 
- Conserver les films argentés dans des conditions climatiques correctes (ISO 42, LPBC) 
- Annoncer le nouveau master de microforme à la BN en vue de sa saisie dans le catalogue 



 

Bases de calcul des coûts de microfilmage 
Avant de microfilmer, il s'agit de mesurer le fonds en mètres linéaires, en respectant la règle suivante: 
une feuille de papier journal représente un diamètre d'un dixième de millimètre. L'épaisseur des volumes 
permet donc de déduire le nombre de feuilles (pages doubles) et le nombre de prises de vue. Tous les 
exemples de prix sont des valeurs moyennes. 
 
Epaisseur du 
livre 

Nombre de feuilles = x poses en CHF à 30,5 m 

0,1 mm 1 feuille resp. prise de vue à double face 0.50  
1 mm 10 feuilles resp. prises de vue à double face 5.00  
1 cm 100 feuilles resp. prises de vue à double face 50.00  
10 cm 1'000 feuilles resp. prises de vue à double face 500.00 ~2 films 
100 cm 10'000 feuilles resp. prises de vue à double face 5'000.00 17 films 
(Un rouleau de film d'une longueur de 30,5 mètres contient environ 600 prises de vue) 
 
Type de film  
(diverses désignations) 

Prix net du 
rouleau  
en CHF 

Utilisation et emplacement 

Négatif mère, film caméra, film master*  360.00 Abri local 
Film argenté négatif, film de copie, printmaster 60.00 Trésor, abri 
Film argenté positif, film de sécurité PBC+ 60.00 Abri PBC 
Film diazo 50.00 Prêt 
* Subventionné par l'Office fédéral de la protection civile, Section de la protection des biens culturels 

(PBC) 
+ Entièrement à la charge de l'Office fédéral de la protection civile, Section de la protection des biens 

culturels (PBC) 
 
Autres coûts fixes ou variables 
• Préparation 
• Finitions 
• Transport 
• Contrôle 
• Emballage 
• Inscription 


