
3. Modélisation FRBR 
Sensibilisation à l’évolution des catalogues 

Programme Transition bibliographique 
Réseau national des formateurs 

Mise à jour septembre 2015 



Plan 
• Introduction 

o Pourquoi s'intéresser au modèle FRBR ? 
• Le modèle FRBR 

o Que dit-il, au juste ? 
• Le modèle FRBR 

o Dans quel contexte s'inscrit-il ? 
• RDA et les modèles FRBR/FRAD 

o Quel rôle les modèles jouent-ils dans le nouveau code de 
catalogage ? 

• Le modèle FRBR 
o Quelle utilité a-t-il ? 
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Introduction 
Pourquoi 

s'intéresser au modèle FRBR ? 
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Introduction 
Pourquoi s'intéresser au modèle FRBR ? 

• Juin 2010 : nouveau code 
de catalogage international RDA 
o RDA est construit à partir du modèle FRBR 
o Adoption de RDA en France ? 
o Si oui, comprendre FRBR pour comprendre RDA… 

• Nécessité pour les bibliothèques 
d'être présentes sur le "Web de données" 
o Implique (entre autres) de structurer l'information 

selon un modèle conceptuel 
clairement défini et identifié au niveau international 
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Qu’est-ce qu’un modèle conceptuel ? 
• Description abstraite des "choses" 

ou entités (et des relations entre ces entités) 
représentées par des données 
dans les systèmes d’information 
appartenant à un domaine particulier 
o (par exemple, 

dans les systèmes d'information bibliographique) 

• mais non de ces systèmes eux-mêmes 
ou de la manière dont les données 
y sont structurées 
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RDA et FRBR 
• RDA est entièrement construit 

sur une interprétation du modèle FRBR 
o dans sa structure 
o dans sa terminologie 
o dans la détermination des éléments d'information indispensables pour 

que le catalogue 
rende aux utilisateurs les services souhaités 
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Le modèle FRBR 
Que dit-il, au juste ? 
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Schématisation 
du processus de catalogage 

• Que fait-on, quand on 
catalogue ? 

• On commence par 
examiner un objet 
matériel… 
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Schématisation 
du processus de catalogage 

• … On extrapole les 
caractéristiques de la 
publication à laquelle il 
appartient… 
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Publication Publication Publication Publication 



Schématisation 
du processus de catalogage 

• … On cherche si le 
contenu intellectuel de cet 
objet est en relation 
directe avec le contenu 
intellectuel d’autres objets  
Exemple : 
traduction / texte original, 
etc.  

• Si c’est le cas, on explicite 
cette relation  
Exemple : 
titre original suivi du nom de 
la langue de traduction 
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Publication Publication 

Contenu Contenu 

Famille de 
contenus 
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L'objet matériel 

La publication 
Le contenu 

Ce qui identifie une 
famille de contenus 



FRBR : un 1er groupe d'entités 
• Ce livre est en usuel en salle de lecture 

• Ce livre a été publié par Flammarion en 1992 

• Ce livre est accessible à un public francophone 

• Ce livre a révolutionné notre vision du vivant 
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un objet matériel 

un produit défini par des caractéristiques 
communes en termes de contenu, d’aspect 
physique et de circonstances de production 

un contenu textuel spécifique 

un contenu conceptuel accessible via 
divers contenus textuels 



FRBR : en tout, 3 groupes d'entités 
 

o un qui correspond à 
la notice catalographique  
(ISBD + données d'exemplaire) 
 
 

o deux qui correspondent 
aux points d’accès 
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Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 



Les entités du Groupe 1 
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Origin… (français). Flammarion 1992. 570.903 092 DARWo 

Item 

Manifestation 

Expression 

Œuvre 



Les entités du Groupe 2 
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Charles 
Darwin 

D. Becquemont 
E. Barbier 

Flammarion BnF. Département 
Sciences et techniques 

a conçu a réalisé a produit possède 

Personne Collectivité 

Origin… (français). Flammarion 1992. 570.903 092 DARWo 
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Une œuvre… 
… au sujet d'une œuvre… 

… au sujet d'une personne… 

… au sujet d'un concept… 

… au sujet d'objets… 

… au sujet d'un lieu… 

… au sujet d'un événement… 



Les entités du Groupe 3 
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C’est à quel sujet ??? 

Concept Groupe 1 

Groupe 2 Objet Événement 

Œuvre 

Lieu 



FRBR : les 3 groupes 
d'entités 

• Groupe 1 : produits d’une activité intellectuelle ou artistique 
nommés ou décrits dans les notices bibliographiques 
o Œuvre (création intellectuelle ou artistique) 
o Expression (réalisation d’une œuvre) 
o Manifestation (matérialisation d’expression(s) d’œuvre(s)) 
o Item (exemplaire d’une manifestation) 

• Groupe 2 : entités responsables du contenu, ou de la production 
matérielle, ou de la gestion juridique de ces produits 
o Personne 
o Collectivité 
o [Famille] (ajout ultérieur) 

• Groupe 3 : entités envisagées comme sujet d'une œuvre 
o Concept 
o Objet 
o Événement 
o Lieu 
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FRBR : les attributs des 
entités 

• Œuvre 
o titre de l'Œuvre  
o date de l'Œuvre  
o forme de l'Œuvre  
o etc. 
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• Manifestation 
o titre propre 
o mention de 

responsabilité 
o édition 
o lieu de publication 
o éditeur commercial 
o date de publication 
o présentation matérielle 
o etc.  Expression 

 titre de l'Expression  
 date de l'Expression  
 forme de l'Expression  
 langue de l'Expression  
 etc. 

 Item 
 localisation 
 provenance 
 état matériel 
 etc. 

 Attributs = caractéristiques des instances de chaque entité 



Les relations 
• Aucune de ces "choses" n'existe isolément 
• Cataloguer, c'est aussi indiquer des relations 

o par des liens explicites entre notices (700, 500…) 
o par des points d'accès non gérés par des autorités (454…) 
o par des notes textuelles (300, 324…) 

• Exemples de relations : 
o entre éditions d'une même œuvre  
o entre traductions d'un même texte (expression) 
o entre une œuvre adaptée et ses adaptations (autres 

œuvres) 
o entre un exemplaire (item) et ses reproductions 

• L'explicitation des relations permet : 
o d'organiser l'information 
o de naviguer dans le catalogue 
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Les relations dans le modèle FRBR 

21 

Œuvre 

Expression 

Manifestation 

Item 

Personne 

Collectivité 

Concept 

Objet 

Événement 

Lieu 

réalisée dans 

matérialisée dans 

exemplifiée par 

Famille 

Entités  
Groupe 1 

Entités  
Groupe 2 

Entités  
Groupe 3 

Relations structurelles au sein du Groupe 1 
Cohésion de la notice catalographique 



"Arbre FRBR" 
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Œuvre 

Expression 

Manifestation 

Expression Expression 

Manifestation Manifestation Manifestation Manifestation 

Item Item Item Item Item Item Item Item Item 



FRBR : une 
"vieille nouveauté" ? 
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Le Catalogue général 
des livres imprimés de la 
Bibliothèque nationale 
classait déjà les 
Expressions par langue 
et les Manifestations par 
date… 



Les relations dans le modèle FRBR 
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Œuvre 

Expression 

Manifestation 

Item 

Personne 

Collectivité 

Concept 

Objet 

Événement 

Lieu 

créée par 

réalisée par 

produite par 

possédé par 

Famille 

Entités  
Groupe 1 

Entités  
Groupe 2 

Entités  
Groupe 3 

Relations Groupe 1 / Groupe 2 
Relations de responsabilité 



Œuvre Œuvre Œuvre 

Expression Expression Expression 

Relation intellectuelle 

Relations intellectuelles 

Tout / Partie 

Tout / Partie 

Autres relations : 

Œuvre / Expression 



Relations intellectuelles 
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Autres relations :  
Manifestation / Item 

Manifestation Manifestation Manifestation 

Relation de reproduction ou 
de présentation alternative 

Relations de reproduction 

Tout / Partie 

Tout / Partie 

Item Item Item 



Les relations dans le modèle FRBR 
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Œuvre 

Expression 

Manifestation 

Item 

Personne 

Collectivité 

Concept 

Objet 

Événement 

Lieu 

in
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est une partie de 

intellectuellem
ent 

en relation avec 

est une partie de 
intellectuellement 
en relation avec 

est une partie de 

présentation 
alternative de 

reproduit 

reproduit 
reconfiguration de 

reproduit est une partie de 

Famille 

Entités  
Groupe 1 

Entités  
Groupe 2 

Entités  
Groupe 3 

est au sujet de 



Le modèle FRBR 
Dans quel contexte s'inscrit-il ? 
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Contexte : paysage normatif actuel 
• Nos catalogues sont régis par des règles qui datent 

des années 1960/70 
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Principes de Paris 
1961 
Points d'accès 

ISBD 
1970- 
Description bibliographique 

Formats MARC 
1969- 

Notices informatisées 
échanges 

UNIMARC (1978) 
MARC21 (1997) 

etc. 

Normes nationales : 
AFNOR 
AACR2 

RAK 
etc. 

http://www.ifla.org/
http://www.ifla.org/


Années 1990-2011 : la 
réflexion 

o Modélisation de l'information bibliographique  
• FRBR (Functional requirements for Bibliographic Records) : publiés en 

1998 
• FRAD (Functional Requirements for Authority Data) : publiés en 2009 
• FRSAD (Functional Requirements for Subject Authority Data) : publiés 

en 2011 
o Nouveaux  principes de catalogage 

• PIC (Principes internationaux de catalogage) : publiés en 2009 
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http://www.ifla.org/


Autour du modèle FRBR 
• 1990 (séminaire de Stockholm) : commande 

d'une étude visant à évaluer scientifiquement 
les fonctions d'un catalogue (objectif : réduire 
les coûts) 

• 1992 : constitution d'un groupe d'étude IFLA 
• 1997 : approbation du Rapport final sur les fonc-

tionnalités requises des notices bibliographiques 
(publié en 1998) 
o le modèle FRBR n'en est qu'une partie 
o  Qu'y a-t-il d'autre dans ce Rapport ? 
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http://www.bnf.fr/documents/frbr_rapport_final.pdf
http://www.bnf.fr/documents/frbr_rapport_final.pdf


Le Rapport final sur les Fonctionnalités 
requises des notices bibliographiques 

• Objectifs :  
o Définir les fonctions des notices bibliographiques 

en prenant en compte 
• les différents types de documents et de supports 
• les différentes utilisations 
• les différents besoins des utilisateurs 

o Formuler des recommandations sur le niveau minimal 
d'une notice bibliographique nationale 

• pour réduire les coûts de catalogage 
• tout en répondant aux besoins essentiels des utilisateurs 
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Le Rapport final sur les Fonctionnalités 
requises des notices bibliographiques 

• Moyens :  
o Définir quatre "tâches utilisateur" (user tasks) 

correspondant à ce que l'on est présumé vouloir faire 
quand on consulte un catalogue de bibliothèque 

o Évaluer la pertinence par rapport à ces "tâches 
utilisateur" 

• de chaque attribut défini pour chaque entité 
• et de chaque relation 

o les plus pertinents doivent figurer dans les notices 
produites par les agences bibliographiques nationales 

o les autres peuvent être rendus optionnels 
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Les "tâches utilisateur" 
• FRBR : tâches utilisateur 

sur les données bibliographiques 
o trouver 

• les ressources correspondant à une recherche 
o identifier 

• confirmer que la ressource trouvée 
correspond bien à la recherche 

• distinguer entre des ressources analogues 
o sélectionner 

• entre des ressources analogues, 
choisir celle qui correspond à ses besoins 

o obtenir 
• avoir accès à une ressource 
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Après le modèle FRBR 
• 1999 : création d'un autre groupe de travail 

pour étendre le modèle FRBR aux données 
d'autorité 

• 2009 : publication du Rapport final sur les fonc-
tionnalités requises des données d'autorité  
(FRAD, Functional requirements for authority 
data) 
o le modèle FRAD n'en est qu'une partie 
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http://www.bnf.fr/documents/frad_rapport_final.pdf
http://www.bnf.fr/documents/frad_rapport_final.pdf


Le Rapport final FRAD 
• Objectifs : 

o Définir les fonctionnalités requises des données 
indispensables au contrôle d'autorité 

• gestion des points d'accès dans un catalogue 
• identification des entités représentées par ces points 

d'accès 
o pour permettre 

• de répondre aux besoins 
des utilisateurs des données d'autorité 

• de partager et de réutiliser les données d'autorité 
• Le modèle met l'accent sur les données, 

non sur leur organisation dans des notices 
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Le Rapport final FRAD 
• Moyens :  

o Définir quatre "tâches utilisateur" (user tasks) 
correspondant à ce que l'on est présumé vouloir faire 

• quand on consulte des données d'autorité 
• mais aussi quand on en crée 

o Évaluer la pertinence par rapport à ces "tâches 
utilisateur" 

• de chaque attribut défini pour chaque entité 
• et de chaque relation 

o les plus pertinents doivent figurer 
dans un fichier d'autorité national 

o les autres peuvent être rendus optionnels 
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Les "tâches utilisateur" 
• FRAD : tâches utilisateur sur les données 

d'autorité 
o trouver 

• des informations sur les entités 
décrites par les données d'autorité 

o identifier 
• confirmer que l'entité trouvée correspond bien à la 

recherche 
• distinguer entre des entités analogues 

o contextualiser 
• expliciter les relations entre les entités, ou entre 

une entité et un nom (par exemple : nom d’alliance, 
pseudonyme…) 

o justifier 
• les choix du catalogueur (par exemple : justifier 

par une source une forme rejetée) 
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RDA et 
les modèles 

FRBR et FRAD 
Quel rôle 

les modèles conceptuels jouent-ils 
dans le nouveau code de catalogage ? 
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Structure de RDA 
• 10 grandes Sections 

o Sections 1 à 4 : Descriptions des entités FRBR/FRAD au moyen de leurs 
attributs 

o Sections 5 à 10 : Description des relations entre les entités FRBR/FRAD 
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Terminologie de RDA 
• Les noms des entités FRBR/FRAD reviennent 

constamment 
• Le mot "attributs" revient constamment 
• Les noms des "tâches utilisateur" 

reviennent constamment 
 Indispensable pour cataloguer 

d'être à l'aise avec tous ces termes 
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RDA et les "tâches utilisateur" 
• Informations obligatoires = celles qui permettent 

o d'identifier et de choisir une Manifestation 
o d'identifier les Œuvres et les Expressions 

matérialisées dans une Manifestation 
o d'identifier le(s) créateur(s) d'une Œuvre 
o de trouver une Personne, Famille ou Collectivité 

associée à une ressource 
o d'identifier une Personne, Famille ou Collectivité 

• Chaque chapitre commence par l'énoncé 
des "tâches utilisateur" que doivent permettre 
les éléments d'information traités dans le 
chapitre 

43 



Le modèle FRBR 
Quelle utilité a-t-il ? 
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Utilité du modèle FRBR 
• Théorique 

o Distinguer clairement des notions enchevêtrées 
dans une notice bibliographique 
réflexion sur les fonctionnalités du catalogue 
évolution des règles de catalogage 

o Retrouver des principes très anciens d'organisation 
des catalogues (cf. catalogues imprimés), 
oubliés avec les catalogues sur fiches, puis 
informatisés 

• fondés sur la notion d'héritage hiérarchique  
→ économie des entrées 

• favorisent une vue d'ensemble de l'œuvre d'un auteur 
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Utilité du modèle FRBR 
• Pratique 

o Factoriser les informations 
communes à plusieurs ressources 

o Réduire en les organisant (sans les éliminer !) 
le nombre de réponses à certaines requêtes 
outil d'aide à l'amélioration des OPAC 

o Préparer et ouvrir les données catalographiques aux applications du Web 
sémantique 
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FRBRisation 
• Pas de solution facile pour implémenter les FRBR 

dans une structure MARC existante 
(cf. intervention au congrès 2009 de l'IFLA) 

• 2 solutions pour FRBRiser : 
o recataloguer manuellement 
o extraire des concepts FRBR 

des données bibliographiques existantes  
• Les bibliographies nationales 

sont les candidates privilégiées à une 
FRBRisation 

• Mais problèmes dus à la manière 
dont les données existantes ont été saisies 
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http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/77-pisanski-fr.pdf


FRBR : rétrograde ou novateur ? 
• Aspect "rétro" : 

o on retrouve un ancien idéal : 
regroupement des œuvres 

• par versions, 
• par publications, 
• par exemplaires 

• Aspects novateurs : 
o on ouvre les données bibliographiques 

à un nouvel environnement en analysant les notices 
• comme des superpositions de niveaux 

récupérables dans d'autres contextes 
• comme des paquets d'éléments de données diversement 

recombinables 
• comme un réseau de données liées 
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Où est-il mis en œuvre ? 
• 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 
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