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Rapport 2002-2005

Depuis le congrès au Brésil, 4 bulletins bibliographiques spéléologiques (BBS) sont parus�:

N° Nombre d’analyses Nombre de pages

39 (2000) 5133 370
40 (2001) 5227 432
41 (2002) 4493 342
42-43 (2003-2004) 6520 446

Évolution du nombre d’analyses et du nombre de pages, à gauche le nombre d’analyse, à droite le
nombre de pages�:
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On constate que le nombre de pages est relativement stable de l’ordre de 440 pages. Par contre le
nombre d’analyses a fortement augmenté, sans trop influencer sur le nombre de pages. Depuis
deux ans, nous avons limité fortement la taille des résumés, ce qui nous a permis de produire une
page de BBS avec plus de 20 analyses. L’objectif est de publier une information sur les
publications, mais pas de la remplacer. La conséquence est que les rédacteurs prennent plus de
temps pour réaliser une analyse�; il n’est plus possible de copier le résumé.

Chaque BBS représente environ 1000 heures de travail à la rédaction suisse. Malgré la saisie
informatique, il reste encore beaucoup d’erreurs et de corrections à faire.
La liste des collaborateurs du BBS est publiée dans chaque numéro.



Les CD-ROM
Chaque année, le BBS est disponible sous forme de base de données, diffusé en CD. Le CD 12
ans contenait plus de 50’000 analyses et a paru en 2002. Chaque année, il est possible d’y ajouter
le cd annuel, constituant ainsi une unique base de donnée en constante évolution.

Les coéditeurs

La publication du BBS est possible chaque année grâce aux fédérations coéditrices�:

Fédération Française de Spéléologie
Società Speleologica Italiana
British Cave Research Association
Société Suisse de Spéléologie
Federacio Catalana d'Espeleologia.

Les fédérations coéditrices contribuent fortement à la réalisation des analyses et assurent le tirage-
papier en commandant des livres pour leurs membres. Sans leur aide, il ne serait pas possible
d’imprimer le BBS.

Le problème de l’impression et des envois
L’impression revient approximativement à 9’500 euros, pour 750 exemplaires de 450 pages. Ces
dernières années, toutes les fédérations coéditrices ont diminué le nombre d’exemplaires
commandés. Aux coûts d’impression, il faut ajouter le coût de l’expédition, de l’ordre de 15 euros
à destination de l’Europe.

Renoncer au papier�?

• Non, tant que le tirage commandé est suffisant et que les frais d’impression sont couverts.
Le n° 42-43 est tiré à 750 exemplaires. Il n’est pas possible d’en faire moins.

• Oui, si le tirage doit encore diminuer. Une solution serait de proposer un nouveau type de
CD qui contiendrait le BBS sous forme de base de données, comme d’habitude, et la
version papier serait proposée en  format pdf. Chacun aurait le loisir d’imprimer les pages
qui l’intéressent et les fédérations coéditrices pourraient organiser une impression dans
leur pays.

Le problème des fédérations qui collaborent au BBS et ne sont pas coéditrices

Plusieurs fédérations contribuent régulièrement au BBS, sans pour autant participer à la coédition
de la revue. Donc ces fédérations contribuent à augmenter la facture des autres fédérations
coéditrices. Évidemment la richesse du BBS est fortement tributaire du nombre d’analyses et il
serait idiot de refuser des analyses sous prétexte qu’ils ne sont pas abonnés au BBS. Mais il serait
possible de diminuer le nombre d’analyses, toutes n’ont pas un intérêt mondial, ou de diminuer la
taille des analyses. Que faire, supprimer le papier�? Une proposition serait que les fédérations
fournissant plus de 150 analyses soutiennent financièrement la parution du BBS, par une
cotisation unique par exemple de 500 euros.

La qualité des analyses

Malgré tous les outils informatiques disponibles, la rédaction suisse passe encore beaucoup trop de
temps à la correction des analyses, tant sur les classifications que sur l’orthographe. Les
collaborateurs doivent encore s’améliorer et relire les consignes du BBS, et les instructions de
classification. Même à court terme, il n’est plus envisageable que la rédaction suisse passe plus de
300 heures à corriger et à mettre en forme les analyses.



Réunions de la commission pendant le congrès
L’ordre du jour des réunions de la commission sera donc le suivant�:

• Tour de table des participants
• Abandon de la version papier�?
• Contribution financière des fédérations non-éditrices du BBS
• Formation des collaborateurs
• Divers

Avenir du BBS

Le BBS a besoin d’une meilleure diffusion, et d’un soutien accru de l’UIS.
Il faut absolument réduire la charge de l’équipe rédactionnelle suisse, en améliorant la qualité des
analyses.
SCNAT, l’Académie Suisse des Sciences Naturelles, soutient la réalisation de la publication en
ligne des bases de données BBS. Cette opération est prévue pour cet automne. Techniquement,
cela pose très peu de problèmes. Financièrement, il sera nécessaire de mettre en place un
mécanisme de paiement des consultations par exemple sous forme d’abonnement, ou de trouver
un moyen de compenser la perte des ventes du CD par une autre source de revenus.
Depuis quelques années, il est possible d’analyser les publications sur Internet�; la saisie des
informations sera améliorée. Ce type d’analyse prendra encore de l’ampleur. Évidemment tout
dépend de la disponibilité du site Internet. Il est envisagé lorsque c’est possible de réaliser une
copie en PDF du site, ou du document analysé, et de le conserver sur le serveur de la commission.
Dans certaines conditions, il serait possible de diffuser le fichier PDF avec le BBS�; et d’en
d’autres cas nous aurons des problèmes de respect de droit d’auteur, et de taille de fichiers.

Le prochain BBS paraîtra au printemps 2006, et concernera l’année 2005. Le délai de rédaction
est fixé au 1er février 2006. Le plus simple consiste à analyser les revues à mesure de leur parution.

Remerciements
En lisant ce rapport, qui est celui de la rédaction suisse, il ne faut pas oublier les 50 collaborateurs
répartis dans le monde, qui contribuent grandement à la réalisation du BBS. Un grand merci
pour leur aide.

Publicité
N’oubliez pas de passer au stand de la commission pour acheter le dernier BBS paru, et compléter
votre collection�:

42-43 (2003-2004)
6520 références. 446 pages.

Prix�: 90 CHF, 60 euros

Le CD 17 ans (1988-2004)

il coûte 220 francs (145 euros)

Il sera gratuit pour les acheteurs du CD 12 ans
et des mises à jour 2000 – 2004. L’échange se
fait lors du congrès.



Pour toutes commandes�:

www.ssslib.ch/bbs


