
 
 

 



 
 

 

L' Œuvre  



 
 

 
Manifestation  

de l'oeuvre  
(CD audio) 

Exemplaire, item, 
document 



 
 

 



 
 

 



 
Déçue, elle fait part de ces résultats 
à Frédéric par l'intermédiaire d'un 

réseau social. Ce dernier lui envoie 
le lien vers la médiathèque de la 

Cité de la Musique : 
Claudine y saisit sa requête... 

Résultat : 
permalien cite musique pelleas melisande 

 



Évolution des catalogues 
et du catalogage : 

« le chemin se construit en marchant » 
Antonio Machado  

 
 



Pour certains, le chemin est déjà tracé…  
LUNDI 13 JUIN 2011, 13H13Min, heure 

française... À Washington D.C.... 

In the final analysis, the RDA Test Coordinating 
Committee recommended that  
the national libraries* adopt RDA 

+ Commonwealth (BAC, BL…) et 

Depuis nov. 2011 : BN Allemagne ! = En mars 2013 : arrivée des premières 

données RDA dans nos catalogues !! 



Ressources : description et Accès (RDA) 
Un code de catalogage 
À vocation internationale 
Fondé sur le modèle FRBR  
Répondant aux standards du web de données 
Intégrant les nouveaux Principes Internationaux 
(International Cataloguing Principles / Principes 
internationaux de catalogage) 2009 
http://www.ifla.org/files/cataloguing/icp/icp_2009-fr.pdf   
 

Conçu pour répondre aux défis du web (usages, 
documentation numérique, web de données) 



S’il est si bien ce RDA, pourquoi on le prend pas ?! 
C’est qu’on veut être sûr… Alors on évalue…  
à la française ! 
1 Groupe technique (piloté par Fr. Leresche) 
1 Groupe Stratégique 
1 Comité Stratégique Bibliographique 
Site RDA en France http://rda-en-france.enssib.fr/ 
 

Points de désaccord : 

Internalisation du code 

Interprétation des FRBR 

Règles insatisfaisantes pour certains types de doc. 





D’ici 2013, au pays d’AFNOR… 
Mise à jour des normes dans le cadre habituel 
 
FRBRisation des catalogues 
 
Gros travail sur les notices d’autorités 
 
Et sur les modèles de données et l’évolution des SID 
 
Formation aux prérequis 
 

Et quand les premières données RDA seront là ?! 
 

 



Catalogueurs 

Catalogues 

Catalogueurs 



Qu’est-ce que cela change pour nous ? 



I. Contexte documentaire 



I. Contexte documentaire 



I. Contexte documentaire 



Etre particulièrement vigilants sur : 

• TITRES & AUTEURS (SURTOUT LES POINTS D’ACCES) 

• (Précision dans les) DATES 

• CODES DE LANGUES (Unimarc 101) 

• IDENTIFIANTS (ISBN, ISSN, identifiants notices dérivées…) 

En bref, tout ce qui va permettre d’optimiser les traitements 
informatiques de masse  

(identification précise et liens entre les données…) 

PARCE QUE LES ALGORYTHMES SONT « DES SISYPHES » 



Qu’est-ce que cela change pour nous ? 
Eux ? 

Moins de bruit : regroupement par œuvres 

Moins d’impasses : les ressources sont 
liées entre elles au sein et au-delà du 

catalogue 

Plus de visibilité de nos ressources 

Optimisation des recherches, de l’affichage 
et de la navigation 







Bon, là je sens que je vous ennuie…   
Alors, concrètement, c'est quoi l'avenir de nos catalogues ??!! 









« Super » Notice d'autorité  
« nom de personne » 

C'est pas merveilleux, 
Cette page de résultats ?! 



Journée de sensibilisation à l’évolution 
des catalogues et du catalogage 

•  Objectifs:  

 Comprendre les enjeux de l’adaptation des catalogues et du catalogage 
à l’environnement numérique actuel et présenter les différentes évolutions 
qui visent à faire des catalogues de bibliothèques des acteurs à part 
entière du web. 

•  Contenus:  

 Nouveaux principes internationaux de catalogage. 

 Le modèle FRBR (Fonctionnalités requises de notices bibliographiques). 

 L’Ouverture des catalogues sur le web de données. 

 RDA (Ressources : Description et Accès) : le nouveau code de catalogage 
conçu pour l’environnement numérique (Présentation du code, actualités 
en France et dans le monde) 
 
 Tout ça en 6 heures… Ou plus si affinité !! 



Petite devinette : ou est signalée cette vidéo de colloque ? 



Débats 

• Constituer un 
catalogue pour : 
– Signaler 
– Diffuser 
– Conserver 

• Normes peu adaptées 
– Documentations « mouvantes » 
– Nouvelles pratiques, nouveaux usages 
– Nouvelles habitudes de recherches 
• Ou adaptation aux normes 
– La toute puissante normalisation 
– Archivage du Web 
– Le « cas Twitter » 

Avenir du catalogage : Maintenir un 
équilibre (entre ouverture et maitrise 
des données). 



IFLA-Principes internationaux de 
catalogage (2003-2009) 
• Constituer un 
catalogue pour : 
– Signaler 
– Diffuser 
– Conserver 

Principes de Paris datent de 1961 !! 
Principes internationaux de catalogage : 
•Principal objectif vise à assurer le confort 
des utilisateurs des catalogues 
•Établissent les fonctions d'un catalogue à partir des 
tâches des utilisateurs : trouver, identifier, 
sélectionner, se procurer, naviguer.   
•Couvrent tous les types de ressources. 

•Reconnaissent l'ISBD comme norme internationale 
de référence pour la description bibliographique. 



Les travaux de l’IFLA et les modèles conceptuels 

• Constituer un 
catalogue pour : 
– Signaler 
– Diffuser 
– Conserver 

Des modèles basés sur les tâches principales 
qu’accomplissent la majorité des utilisateurs dans les 
catalogues de bibliothèques 
•Trouver les documents qui correspondent aux critères de 
recherches 

•Identifier des critères permettant de confirmer que le 
document correspond à celui recherché 

•Choisir une ressource documentaire en adéquation avec les 
besoins de l’usager 

•Obtenir l’information, ou le document décrit 

•Naviguer dans le système pour identifier d’autres ressources 
similaires, ou d’autres manifestations de la même ressource 

Repose sur et fonde le modèle FRBR 
(Functional Requirements for Bibliographic Records ou 
Fonctionnalités requises des notices bibliographiques) 



Les travaux de l’IFLA et les modèles conceptuels 

• Constituer un 
catalogue pour : 
– Signaler 
– Diffuser 
– Conserver 

 
Principes internationaux de catalogage 

 
Vers un code international de catalogage... 

LE CODE RDA ?? 
(Ressource : Description and Access = 

Ressources : description et accès) 
 

Oui, sauf que ce code RDA, il a été conçu en 
dehors de l’IFLA ! 

Mais nous aurons l’occasion d’en reparler cet 
après-midi. 

 



Intermède Historico-sportif 



le « 5 majeur »  : meneur 
Callimaque de Cyrène, 3è s. av. J.-C. 

Poète grec, bibliothécaire à Alexandrie 
Il élabore les « tableaux » 

(catalogue très élaboré de la 
Bibliothèque d'Alexandrie en 120 livres) 

 
Du Moyen-Âge au XVIIè siècle : 

Les catalogues inventaires méthodiques 
(un livre = une notice ; ex. du catalogue de la Sorbonne en 1289) 
(Gabriel Naudé dans son « advis pour dresser une bibliothèque » 

Fait l'éloge du classement méthodique par rapport au 
Classement alphabétique des noms d'auteurs...) 

 
Fin XVIIè : apparition à la Boldeian Library d'Oxford du 

Premier catalogue dictionnaire 
 



Le «5 majeur  » : arrière 

Antonio Panizzi, 1787-1879, 
"Keeper of Printed Books" au British Museum 

Et ses « 91 rules » de catalogage 
 

le catalogue n'est pas seulement un 
inventaire, 

il doit être un "full and accurate catalogue", 
qui serve de guide pour 

accéder aux ressources de la bibliothèque. 
 



Le « 5 majeur » : ailier 
Charles Ammi Cutter, 1837-1903, 

bibliothécaire américain 
À l'origine de la LCC 

 
« Les objectifs d'un catalogue : 

Permettre à quelqu'un d'accéder à un document 
À partir du titre, de l'auteur et/ou du sujet 

et 
Signaler TOUT ce que possède la 

bibliothèque etc. » 
 



Le « 5 majeur » : ailier fort 
Melvil Dewey, 1851-1931, 
bibliothécaire américain 

À l'origine de la CDD... 
et de bien d'autres choses 

 
« Les métiers de l'information ne peuvent 

exister que de façon collaborative, 
ils sont par essence des métiers d'échange 

et de partage... 
Il en va de même des catalogues » 

 



Le « 5 majeur » : pivot 
Paul Otlet, 1868-1944, Belgique 

Fondateur en 1895 avec Henri Lafontaine 
De l'Institut international de 

bibliographie 
Père de la CDU 

 
« Une idée se précisait et nous attirait: 

Créer un Répertoire bibliographique universel. 
C'est-à-dire cataloguer intégralement 

les oeuvres de tous les temps, 
de tous les pays, par auteurs et par matières. » 

 



Et aujourd’hui ? 
« Il faut sortir les données des silos » 

Françoise LERESCHE (BnF) 
 « … Il est des choses plus passionnantes, on 

 en conviendra que la saisie de données et 
l'éradication des doublons… »  

Thierry GIAPPICONI (BM de Fresnes) 
« Alors oui, il faut encore enseigner le catalogage et 

l’indexation ou plutôt les principes de base de ce que l’on 
appelle le contrôle bibliographique qui n’est rien d’autre 

qu’une aide apportée à la recherche d’information. » Suite 
Isabelle DUSSERT-CARBONE (BnF) 

 
 



À propos de  
wikipedia… 

Pour	  l’usager,	  l’équa.on	  est	  souvent	  réduite	  à	  :	  	  
GOOGLE	  =	  INTERNET	  =	  BIBLIOTHEQUES	  



Et si on proposait (et/ou développait) 
d’autres équations !! 

Après tout, on est bien  
des professionnels de l’information ! 



Documentaliste contre Google (David contre Goliath) ? 
Non, nous n’avons pas d’intérêts à tenter de lutter… 

Mais… avons-nous intérêt à « pactiser » ?? 
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Où est mis en œuvre le modèle FRBR ? 

•  Médiathèque de la Cité de la Musique 
http://mediatheque.cite-musique.fr/ 

§ Catalogue construit autour des entités Œuvres et 
Manifestations 

•  Samarcande 
http://www.samarcande-bibliotheques.be/  

§  Interface FRBRisée du catalogue collectif des 
bibliothèques publiques de la communauté 
française de Belgique 

•  Data.bnf.fr 
http://data.bnf.fr/ 

§ Exposition sur le web de pages sur les auteurs et les 
œuvres via une ébauche de FRBRisation des 
catalogues de la BnF 


