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Le dispositif d’enquête

• Une enquête menée par le Service du Livre et de la Lecture, en 
concertation avec le programme national Transition bibliographique, 
la BNF, les CLL et l’Association des bibliothèques départementales

• Un double objectif : 
• Faire un état des lieux des pratiques catalographiques
• Mesurer la réception de la Transition bibliographique dans les 

bibliothèques territoriales

• Deux vagues d’enquête : 
• Janvier-mars 2019 : bibliothèques municipales et intercommunales => 204 

réponses
• Eté 2019 : bibliothèques départementales



Comment la bibliothèque catalogue-
t-elle ? 

• Une dérivation 
majoritairement au 
moment du catalogage

• qui s’accompagne 
d’enrichissements de 
la notice

• Une pratique désormais bien 
établie de recourir à la 
dérivation, mais le plus souvent 
complété par une part de 
catalogage propre



Depuis quelle(s) source(s) la bibliothèque 
dérive-t-elle des notices ?

Une pratique de croiser les 
sources de dérivation, 
autour de  plusieurs 
modèles de croisement
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Typologie des sources de 
dérivation



La Transition bibliographique, pour 
vous c’est ?

Des enjeux 
perçus mais à 
consolider

Une 
compréhension 
d’un chantier à 
mener, mais non 
prioritaire 



Transition bibliographique et 
communication

Un site transition-
bibliographique.fr
qui est encore 
partiellement 
identifié …

Alors qu’il porte 
aussi les 
informations 
professionnelles sur 
le format Unimarc



Formation et journée d’études

Des efforts en matière 
de formation et 
d’information (format et 
rapprochement de 
l’offre) qui porte

Mais qui reste à 
consolider…



Outils et formats

• De nombreux SIGB utilisés dans les bibliothèques 
de lecture publique : 19 sociétés citées pour 195 
réponses

• Utilisation quasi-exclusive de l’Unimarc comme 
format de production

• Un parc globalement âgé, mais dont le 
renouvellement est l’occasion d’intégrer les 
problématiques de la Transition bibliographique



SIGBs et Transition bibliographique

• Une Transition bibliographique 
qui commence à être prise en 
compte dans le SIGB

• Un niveau de dialogue 
éditeurs/bibliothèques à 
renforcer

• Qui pourrait  s’appuyer 
davantage sur les clubs 
utilisateurs


