
1. Contexte et enjeux 
Ou pourquoi vouloir tout changer quand tout allait si bien ? 

 
Evolution des pratiques des utilisateurs et enjeux liés au web 

 
Sensibilisation à l’évolution des catalogues 

Programme Transition bibliographique 
Réseau national des formateurs 
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Tableau 
 

• On a notre ISBD … 
• … nos règles de catalogage … 
• … notre format MARC … 
• … notre SIGB … 
• … notre OPAC sur Internet 
 
• What is the problem ? 
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La recherche 
d’information aujourd’hui  

Source Flickr : http://www.flickr.com/photos/yourdon/3475417696 CC BY-SA 
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Où sont les bibliothèques ? 
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Où sont les bibliothèques ? 
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Où sont les bibliothèques ? 
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Où sont les catalogues de 
bibliothèques ? 
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Où sont les catalogues de 
bibliothèques ? 
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Où sont les catalogues de bibliothèques 
? 

http://www.flickr.com/photos/40308183@N05/5553709149/ La longue route vers RDA / Philippe Le Pape,  ABES. Journées ABES, 18 mai2011 
http://www.abes.fr/content/download/1252/5651/version/1/file/8-LePape Jabes11.pps 
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Nos catalogues aujourd’hui 
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Nos catalogues aujourd’hui 
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ce qu'on propose aujourd'hui 
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Combien d’usagers iront jusqu’à la page 37 ? 
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ce qu'on propose aujourd'hui 
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Combien d’usagers iront jusque là ? 
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ce qu'on propose aujourd'hui 
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Combien d’usagers iront jusque là ? 
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Quelques ombres au 
tableau 

 
1. D’autres manières de rechercher l’information 
2. Des catalogues dans le « Web profond » 

o Il faut y aller exprès 

3. Une recherche peu intuitive 
4. Des réponses difficiles à exploiter 

o L’utilisateur : « Je veux la réponse à ce que je cherche,  
sans me prendre la tête » 
Le catalogue : « 1784 notices répondent à votre requête. 
Bon courage. » 

 
 

Source Flickr http://www.flickr.com/photos/philbradley/5395663880 CC BY-NC-SA 
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S’adapter aux nouvelles 
pratiques 

• Le « syndrome Google » 
o On n’a plus l’habitude de chercher 

par index 
o On utilise des clés de recherche 

simples … 
o … à affiner au besoin avec des 

facettes 

• Les recherches par mots 
dans nos catalogues 
o ramènent trop de réponses … 
o … classées de manière plus ou 

moins anarchique 

• Les catalogues doivent 
évoluer pour mieux cibler 

Source Flickr : http://www.flickr.com/photos/51114580@N00/4354054442/  (CC BY 2.0)  
22 

http://www.flickr.com/photos/51114580@N00/4354054442/


D’autres ombres au 
tableau 

 
• La recherche d’information, 

aujourd’hui,  
pour beaucoup de gens, 
c’est le Web… 

• Or 
o Le Web ne parle pas MARC 
o Le Web a ses propres normes 
o Le Web ne fréquente pas les 

fournisseurs de SIGB 
o Le Web concerne tout le monde 
o Le Web suit son évolution propre… 

vers le Web sémantique 

Source Flickr http://www.flickr.com/photos/dullhunk/303503677 CC BY 
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Enjeux liés au confort des 
utilisateurs 

 
• Adopter les standards du Web sémantique 

o Pour sortir nos catalogue du Web profond 

o Pour aller sur le chemin des utilisateurs sur le Web 

 
• Modifier la structure de l’information 

bibliographique 
 

o Pour adapter nos catalogues aux besoins des utilisateurs et à leurs 
nouvelles pratiques de recherche 

o Pour mieux structurer les résultats d’une recherche simple 

Source Flickr http://www.flickr.com/photos/evilpeacock/7995093526 CC-BY-NC-SA 
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Enjeux liés au confort des 
bibliothécaires 

 
• Adopter les standards du Web sémantique 

o Pour récupérer des données produites ailleurs 

 
• Modifier la structure de l’information 

bibliographique 
 

o Pour ne pas avoir à répéter indéfiniment les mêmes informations quand 
une œuvre est souvent éditée 

o Pour harmoniser l’information fournie 

 

Source Flickr http://www.flickr.com/photos/randyconnolly/5857258532 CC BY-NC 25 
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A priori, un même 
contenu 26 



Une indexation-matière 
recréée pour chaque notice, 

pas toujours la même... 

DANS LE SUDOC… 



A priori, un même 
contenu 
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Une indexation-matière 
recréée pour chaque notice, 
pas toujours la même... 
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Enjeux économiques 
 
 

• Adopter les standards du Web sémantique 
 

o Pour sortir de notre isolement technologique 
 

o Pour avancer du même pas que les autres 
 

o Pour qu’à terme, la maintenance de nos catalogues coûte moins cher 
 

o Mutualiser le travail des bibliothécaires 
 

Source Flickr http://www.flickr.com/photos/epsos/8463683689 CC-BY 
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Enjeux d’efficacité 
 

• Adopter les standards du Web sémantique  
et créer des données liées ouvertes (Linked Open 
Data) 
o Pour que n’importe qui puisse réutiliser 

o N’importe laquelle de nos données 

o De n’importe quelle manière 

 

Source Flickr http://www.flickr.com/photos/codifi/5731794213 CC-BY 
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Pour résumer 
 

• Mettre les données à disposition des utilisateurs … 
… là où sont les utilisateurs 

• Répondre aux attentes des utilisateurs d’aujourd’hui 
• Aller vers une granularité plus fine de l’information 

bibliographiques : des « notices » aux « données » 
o Permettre à des utilisateurs extérieurs de récupérer et d’exploiter les 

informations qui les intéressent, et seulement celles-là 

 
 Participer au  
 Web de données 

 

Source Flickr : http://www.flickr.com/photos/candiedwomanire/104320826 CC BY-SA 
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Changer… Pour aller vers quoi au juste ? 

Source Flickr : http://www.flickr.com/photos/10422334@N08/4541857278 CC BY-NC-ND 
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L’exemple de thèse.fr 
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À quoi le Sudoc  
pourrait ressembler ? 
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Vers quoi  
pourrait-on aller ? 
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Retour en arrière 
 

• Nos standards actuels s’appuient sur des outils qui 
datent des années 1970 
o Principes de Paris (1961) 
o Format MARC (1967-1969) 
o ISBD (1969-1971) 

• C’est-à-dire l’époque de la prédominance 
o Des catalogues sur fiches 
o Des contenus imprimés 

• majoritairement textuels 

Source Flikr : http://www.flickr.com/photos/68103485@N05/6197933357 CC BY-NC-SA  
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Paysage normatif actuel 

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. 
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Des outils vieillis 
 

• Évolution de l’offre documentaire 
o Multiplication des supports 

• Publication simultanée sous diverses formes 
• Articulation contenu / support 

o Croissance des ressources électroniques 
• Granularité 
• Sérialité 

• Les règles de catalogage n’apportent plus de 
solution adaptée 
o Approche par type de document qui montre ses limites 

• Les formats MARC isolent les bibliothèques 
 

Source Flickr http://www.flickr.com/photos/yak4yak/3768425189 CC BY-SA 41 
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La réflexion 
 

• L’IFLA engage la réflexion 
o 1991 : Séminaire de Stockholm sur les  notices bibliographiques 

 
• Modélisation de l’information bibliographique 

o 1998 : FRBR Functional Requirements for Bibliographic Records 
o 2009 : FRAD Functional Requirements for Authority Data 

 
• Nouveaux principes de catalogage 

o 2009 : ICP International Cataloguing Principles 
 
 

Source Flickr http://www.flickr.com/photos/sidereal/349496270 CC BY-NC-ND 42 
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Aujourd’hui 
• Juin 2010 : publication de RDA 

o RDA Resource Description and Access 
o Nouveau code de catalogage 
o Élaboré en marge de l’IFLA 

 

• Courant 2013 : premières mises en application de 
RDA 
o 31 mars 2013 : la Bibliothèque du Congrès n’applique plus que RDA 

http://www.loc.gov/catdir/cpso/news_rda_implementatio
n_date.html 

o Les bibliothèques nationales d’Australie, du Canada, du Royaume-Uni  et 
aux Etats-Unis, les bibliothèques nationales de médecine (NLM) et 
d’agriculture  (NLA) 

o D’autres bibliothèques nationales s’apprêtent à suivre 

Source Flickr http://www.flickr.com/photos/uscapitol/6303307845 Licence U.S. Government Work 
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Aujourd’hui 

• Mai 2011 : lancement de la Bibliographic 
Framework Transition Initiative 
o Initiée par la Bibliothèque du Congrès  

http://www.loc.gov/marc/transition/  
o Réflexion sur le futur format des échanges de l’information 

bibliographique 

• Vers l’abandon des formats MARC 
o Abandon complet d’ici 10 ans ? 
o Création d’un nouveau format 

• Aussi robuste que MARC 
• Plus apte à exprimer le modèle FRBR 
• Mieux adapté aux technologies du Web (XML, RDF, …) 

 

Source Flickr http://www.flickr.com/photos/riggott/6748377 CC BY-SA 
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En bref 
 

• Changer… 
 
o notre manière de structurer l’information bibliographique 
o nos règles de catalogage 
o notre format de catalogage 

 
• … pour participer au Web de données  

Source Flickr : http://www.flickr.com/photos/25094278@N02/2368981952 CC BY-NC-SA 
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