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Au commencement, était le  
Verbe… 



Après ça, le déluge! 



Publications en série  
= 

Les enfants terribles de 
l’univers bibliographique 



Comment comprendre les 
publications en série ? 



 

What is man?  
A question that man should not ask…  
 

What are serials? Another question 
that man has asked—with equal success in 
receiving a durable answer. 

  
 
John Comaromi,“Cataloging 
Theory and Serials,”  1983 



 

Qu’est-ce que l’homme?  
Une question que les hommes ne devraient 
pas se poser…  
 

Qu’est-ce que les publications 
en série?  Une autre question que les 
hommes se posent — avec aussi peu de 
chance de trouver une réponse 
satisfaisante. 

 

 
 
John Comaromi,“Cataloging 
Theory and Serials,”  1983 



Fast forward… 

Reynolds 
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Les années1955-60 



 
 
Les années 1970 
 
La Naissance de    
 
                et de  
 
 

 



Vers 1970: 
 
Le premier ISSN 
attribué, 
 
ISSN 0000-0019 
 
Publishers 
Weekly 
 



CONSER 
 Commencé comme projet de conversion 

rétrospective des notices  pour les 
publications en série 

 Aujourd’hui, fait partie du Programme pour 
le catalogage en coopération (PCC), avec 
BIBCO (monographies), NACO (noms) et 
SACO (sujets) 

 Plus de 70 contributeurs, essentiellement des 
bibliothèques universitaires américaines 
mais il y a aussi des bibliothèques publiques, 
spécialisées, et 3 membres internationaux 



CONSER 
 Les membres acceptent de traiter un 

certain nombre de titres par an, selon leur 
niveau d'adhésion 

 Formation intensive et examen avant test 
de capacité 

 Doivent utiliser RDA  

 La plupart des membres cataloguent 
directement dans OCLC 

 Les membres de CONSER sont les seuls 
membres de WorldCat qui peuvent 
modifier toutes les notices de ressources 
continues 



Le catalogage à la LC 
Les Monographies 

 Notices originales 
créées dans le système 
de la LC  

 Les notices dérivées de 
WorldCat  sont 
télechargées et mises à 
jour dans le système de 
la LC  

 Les notices originales, 
ou mises à jour, sont 
envoyées dans 
WorldCat pendant la 
nuit et ajoutées à 
WorldCat 

Ressources continues 
 Notices originales 

créées dans Worldcat 

 Notices existantes  
mises à jour dans 
WorldCat 

 Si la notice est nouvelle 
pour CONSER , ajout 
d’une zone 042 « pcc » 
et 010 (LCCN)  

 Notices transmises via 
ftp pendant la nuit et 
ajoutées au système de 
la LC 



LC ILS 

OCLC ftp 
site 

Service de 
distribution 
MARC (LC 
CDS) 

CONSER: Transmission des 
Notices 

OCLC WorldCat 
Notices nouvelles 

+  
Notices mises à 

jour 
042 = pcc 
010= LCCN  

 

LC CDS 

ISSN IC  
(Paris)  



OCLC MARC Record 

042  pcc ǂa nsdp 



CONSER Documentation et 
Formation  

 CONSER Editing Guide-- des instructions 
détaillées sur MARC 

 CONSER Cataloging Manual—les 
instructions détaillées pour l‘application 
de RDA au catalogage des ressources 
continues  

 Décisions politiques et décisions de la 
réunion annuelle 

 SCCTP, Serials Cataloging Cooperative 
Training Program (programme de 
formation) 



CONSER Formation 
https://www.loc.gov/aba/pcc/conser/scctp/ 

 Supports de formation  sur Resource Description 
and Access (RDA) :  

 CONSER RDA Bridge Training 

 Basic Serials Cataloging (rev. 2014) 

 

Supports de formation sur les AACR2/LCRI : 

 Advanced Serials Cataloging (rev. 2010) 

 CONSER Standard Record Workshop (rev. 2010) 

 Electronic Serials Cataloging (rev. 2008) 

 Integrating Resources Cataloging (rev. 2010) 

 Serials Holdings Workshop (rev. 2009, updated 
2010) 

https://www.loc.gov/aba/pcc/conser/scctp/rda-materials.html
https://www.loc.gov/aba/pcc/conser/scctp/basicppt.html
https://www.loc.gov/aba/pcc/conser/scctp/advanced-materials.html
https://www.loc.gov/aba/pcc/conser/scctp/csr-materials.html
https://www.loc.gov/aba/pcc/conser/scctp/trainmaterials.html
https://www.loc.gov/aba/pcc/conser/scctp/ir-trainmaterials.html
https://www.loc.gov/aba/pcc/conser/scctp/HoldingsSlides.html


CONSER: le pour et le contre 
Pour 
 Evite la duplication des 

efforts  

 Documentation et 
formation créées en 
coopération  

 Les notices sont créées 
selon une norme 
commune 

 Une communauté de 
professionnels qui se 
consultent et s’aident 
les uns les autres 

 Les notices sont mises 
à jour en coopération 

Contre 
 WorldCat est difficile à 

interroger et interpréter; 
contient de nombreux 
doublons  

 Lorsque CONSER met à 
jour une notice détenue 
par  la LC, cette notice 
est automatiquement 
mise à jour, mais pas 
toujours harmonisée 
avec les données de la 
LC pour les acquisitions 
ou les données 
d’exemplaire 
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Fast forward jusqu'àux 
années 2000 



Prolifération des Versions et des 
Éditions 



Flickr credit:  barvault 

Les normes 
les plus 

importantes 
ne sont pas 
harmonisées 



Nous 
avions 
besoin  
d' une 
meilleure 
solution! 



2002-2003 
 

Harmonisation entre: 
ISSN 
ISBD 
AACR 



Ressources Bibliographiques selon AACR2 rev et Manual de l’ISSN 

Finies Continues 



RDA adopté dans Les Pays 
“Anglo-Américains,” 2013 



RDA 
 Remplacer  les AACR2 

 Vocation internationale 

 Prise en compte de nouvelles 
technologies/ nouveaux supports 

 Disponible sur abonnement (RDA 
Toolkit) 

 Principes de FRBR 

 Permettre des catalogues “FBRBisés”  

 

 

 

 



FRBR (1997) 
1.3 
« Certains aspects du modèle 
mériteraient un  
examen plus approfondi... » 
 
« L’analyse de la notion de « sérialité » 
et de la nature dynamique des entités 
enregistrées sous forme numérique 
demande notamment à être 
approfondie. » 
 



Qu’est-ce qu’une oeuvre en 
série? (FRBR)? 

 Une collection? 

 Une oeuvre agrégative?   

 Un serpent segmenté? 

 Une oeuvre seulement après sa 
mort? 

 Une famille? 

 Une super-oeuvre des oeuvres? 

 Une idée métaphysique?? 



FRBR LRM et les publications en série 
 Un progrès? 

Si chaque édition  est une œuvre distincte, 
avec 1 expression et 1 manifestation, comment 
traitons-nous l’héritage entre des éléments 
communs? 

CONSER traite les versions imprimées et les 
versions  en ligne comme les manifestations 
d'une œuvre. Quelles sont les implications de 
ce changement? 

Quel impact sur les séries monographiques et 
sur la fiche d’autorité des séries 
monographiques ? 



RDA et les publications en série 
 
 

 Les éléments indépendants peuvent 
être combinés pour présenter  

   l' historique d'une publication 

  Le problème de la « vedette 
principale » (ancien terme) reste le 
même avec « point principal d'accès 
autorisé » (nouveau terme) 

 Le manque de correspondance un à 
un lorsque une nouvelle notice est 
requise, mais pas un nouvel ISSN 



Problème du Point d’accès 
principal, RDA  

 Pour certaines publications, c’est le 
nom d’une collectivité, pas le titre 

 Les changements de nom de la 
collectivité exigent une nouvelle 
description même si le titre ne 
change pas 

 Je propose une solution: ajouter le 
nom de la collectivité au titre clé et 
attribuer un nouvel ISSN.  Ce cas est 
assez rare. 

 



RDA utilise des éléments 
indépendants, 

 au lieu de notices 
monolithiques 
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Screen shot of elements and vocabularies 



S’AFFRANCHIR DES LIMITES 
DE LA NOTICE 

BIBLIOGRAPHIQUE!  
 

LIBÉRER LES MÉTADONNÉES! 
 
 
 









Eléménts 

Identifiants 





RDA: Que Lui Manque-t-il? 



“Ressource Continue” 
 Ni le terme ni le concept sont 

présents dans RDA 

 Les spécialistes des publications en 
série pensent que c’est important 

 Le catalogage des ressources 
continues exige quelquefois une 
pensée abstraite  

 Si une ressource est continue, il faut 
prévoir certains des éléments et 
prévoir les changements 

 



D'autres questions RDA 
 Les règles concernant les 

changements du titre : créér une 
notice nouvelle ou non?  

 

 Les niveaux FRBR “WEMI” et les 
relations entre ressources 

 
 La granularité de traitement des 

supports divers  

 



 
Implémentation 
de RDA 
à la Bibliothèque 
du Congrès  

 



Il faut considérer: 
 Le coût (abonnement à l’outil, par 

exemple) 
 Comment décider des options, des 

éléments fondamentaux    

 Points d'accès pour les noms de 
personnes: mises à jour? 

 Formation 

 Changements du workflow  

 Modifications du système, par exemple, 
des nouveaux champs MARC 

 Les conséquences sur le catalogue et sur 
les notices 

 

 



Les étapes de la mise en œuvre de 
RDA à la LC 

 Les décisions politiques, choix des options 

 Documentation  
 Préparer les systèmes informatiques 

 Projet test 

 Formation pendant plus de neuf mois 

 Comme le personnel a été formé, on a 
commencé à faire tout le catalogage en 
utilisant RDA  

 L’impact a été étalé sur une période assez 
longue. Pas de « grand jour » 



Impact sur le Fichier d’autorité 
 

 823 135 notices ont été mises à jour 
par un programme informatique 

 Le travail a eu lieu en trois phases 
entre Août 2012 et Mars 2013 

 Des changements ont été définis par 
le Groupe de travail «PCC Acceptable 
Headings Implementation» 



Effet sur Le Catalogue 



Le catalogue comprend un 
mélange de 

notices créées selon des 
normes différentes 

AACR 2 
RDA 

ISBD 
AACR 

Avant l’adoption de RDA…    et plus après! 



Pas de conversion 

 La LC ne prévoit pas de convertir 
toutes les anciennes notices en RDA 

 

 Afin de convertir une notice en RDA, 
il faudrait recataloguer la ressource 
elle-même 



Les Notices“Hybrides” 
 Les notices pré- RDA peuvent être rendues 

plus compatibles avec RDA en utilisant des 
programmes informatiques pour:  
 Convertir les points d’accès sous des 

formes RDA  
 Développer / remplacer les abréviations  
 Retirer l’Indication spécifique du type de 

document (en AACR2) 
 Ajouter le type de contenu, le type de 

médiation, le type de support  
 Mettre à jour la terminologie , par 

exemple , « violoncello » - « cello » 



Principaux changements par rapport 
aux AACR2 pour les ressources 

continues 
 Les titres de série se distinguent les uns 

des autres seulement au niveau de 
l’œuvre et non pas au niveau de la 
manifestation comme autrefois  

 Les relations se déroulent selon les 
niveaux FRBR 

 Les noms des conférences en cours 
peuvent être établis pour chaque 
conférence ou pour la série de conférences 



Actualités RDA 

 



Formation 
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 " Le projet test RDA a démontré à quel point notre 
communauté avait besoin d’un modèle de données 
et d’une structure d’encodage post-MARC. " 

         

Un participant 
 

Reynolds 
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BIBFRAME: 
Encore en évolution… 

Photo Credit: lucyndskywdmnds*** 
 



Plus qu’un format nouveau,  
un environnement bibliographique 

nouveau! 



www.loc.gov/bibframe/ 



BIBFRAME 
2.0  

Model 



BIBFRAME Profiles 
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Pourquoi BIBFRAME     ?      
 MARC ne permet pas à RDA de s’exprimer 

pleinement, en particulier  à cause du 
manque de compatibilité avec FRBR 

 Permet d’anticiper le Web de données 
 Remplacer MARC avec une portée plus 

large que MARC 
 Vise à:  
 accueillir différents modèles de contenu 

et normes de catalogage  
 explorer de nouvelles méthodes d'entrée 

de données 
  évaluer les protocoles d'échange actuels 



Most importantly… 
not just on the Web 

but 
“of the Web” 

  
 Eric Miller 



BIBFRAME et Le Web de 
données 

 Utilise les triplets RDF, le langage du Web de 
données  

 Les métadonnées ne sont pas délimitées par 
des notices; les éléments de données 
peuvent être reliés indépendamment, voire 
« à la volée » 

 Exprime mieux les relations pour les 
ressources continues  

 Les données de la bibliothèque seront en 
mesure d‘étre exposées sur le Web  



BIBFRAME et les publications en série 

 Plus de travail à venir  

 Les publications en série peuvent–
elles être considérées comme des 
œuvres agrégatives? 

 … Ou bien comme des collections ?  

 Comment gérer les changements de 
titre de série? 

  Comment gérer les autres relations 
de série ? 



BIBFRAME et l’ISSN 
 L’ISSN identifie les instances BIBFRAME 

  L’ISSN-L, peut-il identifier des œuvres 
BIBFRAME?  

 Comment les notices BIBFRAME peuvent-
elles être liées à différents niveaux de la 
relation ?  

 Le modèle FRBR ne fonctionne pas bien 
pour les publications en série 

  PRESSoo peut-il aider ? 



022 0     $a 0021-8464 $l 0021-8464 
222 06   <The> journal of adhesion &b (Print) 
 

Record for print 

Record for online 

022 0     $a 1563-518X $l 0021-8464 
222 06   <The> journal of adhesion &b (Online)  

Record for CD-ROM  
 
022 0    $a 1026-5414 $l 0021-8464 
222 06  <The> journal of adhesion &b (CD-
ROM) 

ISSN-L 







PRESSoo 

  Les discussions avec la LC sur 
PRESSoo ont été organisées et 
devraient continuer 

 Les discussions avec RDA (Gordon 
Dunsire) et avec l’IFLA devraient 
aussi continuer 



Eléments de  
BIBFRAME oeuvre, 
Publication en série 

L’outil pour créer 
une ressource  
BIBFRAME 



RDA 
Expression 
(Ces éléments sont 
mappés à BIBFRAME 
œuvre) 



BIBFRAME/RDA 
Instance/Manifestation 



Test de BIBFRAME (1) à la LC 
 40 employés du personnel de la LC 

(bibliothécaires et techniciens) 

  Description bibliographique uniquement 
(pas d’analyse des sujets ou des notices 
d’autorité) 

 Formats multiples, y compris les 
publications en série et les ressources en 
ligne 

 En plusieurs langues  

 Test de l'éditeur BIBFRAME 

 Test de BIBFRAME 2 à venir  



http://www.loc.gov/catworkshop/bibframe/ 



Les prochaines étapes 

 Évaluer les résultats du test à la LC 

  Amélioration de l‘interface de 
producation des notices par une 
société commerciale ou un 
partenaire institutionnel 

 Développement de nouveaux 
systèmes pour afficher et faire 
fonctionner BIBFRAME  

 D'autres tests de BIBFRAME 2 

 Mise en œuvre à venir 



Où voulons-nous aller? 

Reynolds 



 

L’avenir 



Title A 
1950-1960 

ISSN-L 1234-5678 

Title B 
1961-1970 

ISSN-L 7654-321X 

Continued by print ISSN CD-ROM ISSN online ISSN 

print ISSN online ISSN 



Related 
Subjects 

Related indexes, 
Databases 

 
Article has citation 

 including ISSN 

New articles 

ISSN Portal 



 
 
 

“ISSN for serials  
available on e-book 
Readers” by 
Regina Romano  
Reynolds and Esther 
  Simpson Beauchamp 

Serials Review  
ISSN 0098-7913 
 

CrossRef 

ISNI Database 
 
 

Regina Romano 
Reynolds 

Artists’s Web Page 
URL 

 
 

Regina Romano Reynolds 



L’avenir ne connaît pas de 
limites! 

l'avenir ne connaît pas de limites  
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“Catalogage bionique”? 
 



87 Photo Credit: lucyndskywdmnds*** 
 

L’Avenir?? 
 Creation “semi-automatique” des 

notices 

 Le catalogage par lots 
 Les métadonnées des bibliothèques 

sont liées aux données des autres 
entities productrices de donneés sur 
le Web 

Les choses au-delà de 
notre imagination!!! 
 

 

 



Allons-y! 
© RRReynolds 

Alan C. Kay 



Merci! 
 

rrey@loc.gov 

Reynolds 
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