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RDA dans le monde 



RDA : les pionniers 

• RDA est en production depuis le 31 mars 2013 :  
− Bibliothèque du Congrès 
− British Library 
− Bibliothèque et Archives du Canada 
− Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
− Bibliothèque nationale d'Australie 
 

• Production en Marc21, selon le scénario 3 de 
RDA 
− peu de changement par rapport aux notices AACR 

Source Flickr : http://www.flickr.com/photos/autumn_bliss/467766534 CC BY-SA 

http://www.flickr.com/photos/autumn_bliss/467766534


Adoption de RDA en Europe 
• Finlande  

− catalogage avec RDA : début 2016 
− traduction complète 

• Suède 
− catalogage avec RDA : 2016 ? 
− travail sur le profil d'application 
− développement d'un format pour gérer FRBR et RDA : pas de date de mise en 

application dans LIBRIS 

• Norvège  
− pas de décision prise sur l'adoption de RDA 
− traduction complète 

• Danemark 
− décision sur l'adoption de RDA : janvier 2016 

• Islande 
− catalogage avec RDA : mai 2016 
− traduction partielle 



Adoption de RDA en Europe 
• Allemagne  

− catalogage avec RDA : fin 2015 
− début des formations : avril 2015 

• Autriche 
− catalogage avec RDA : fin 2015 
− formations : août-novembre 2015 

• Suisse   
− implémentation partielle de RDA dans le cadre du projet D-A-CH (Allemagne, 

Autriche, Suisse alémanique) : profil d'application commun 
 bibliothèques concernées : réseau universitaire IDS, BN 
 pour les fichiers d'autorité : été 2015 
 pour la description bibliographique : 2016 ? 

− besoin de prendre également en compte les parties francophone et italophone 
de la Suisse 

• Luxembourg  
− adoption de RDA avec le profil des pays germanophones 
− langue de catalogage = français  besoin de traduction 



Adoption de RDA en Europe 

• Lettonie  
− mise en application progressive de RDA 

 catalogue collectif des bibliothèques scientifiques 
 groupe d'experts sur les ressources numériques : e-books, e-serials 
 manuel sur les ressources visuelles 

− évolution du format 
 

• Tchéquie 
− pas de traduction de RDA  travail sur la version anglaise 
− manuel en tchèque 
 

• Slovénie :    
− décision sur l'adoption de RDA : septembre 2015 

 



Adoption de RDA en Europe 
• Italie   

− traduction en cours de finalisation 
− Casalini : 

 RDA utilisé depuis plus de 2 ans pour les notices envoyées à la 
Bibliothèque du Congrès 

 RDA utilisé pour tous les clients 
 

• Espagne 
− publication d'une position officielle sur RDA : décembre 2014 
 
− site d'information sur RDA : 

http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-
tecnicos/NormasInternacionales/RDA/ (consulté le 07/09/19) 

 
− adoption de RDA en Espagne en 2019 

− traduction complète 
− appliqué en Catalogne depuis 2016 

− traduction complète 

http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/RDA/
http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/RDA/
http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/RDA/


Adoption de RDA en Europe 
• Royaume-Uni   

− application de RDA 
 British Library depuis 2013 
 bibliothèques bénéficiaires du dépôt légal 

− Bibliothèque nationale d’Écosse 
− Bibliothèque nationale du Pays de Galles 

 grandes bibliothèques universitaires : Cambridge, Oxford 
− manuels : 

 notices d'autorité 
 catalogues d'exposition 

− workflows accessibles sur RDA Toolkit 

• Pays-Bas 
− application de RDA 

• Hongrie 
− application : 2017 
− traduction : en cours 
 



Adoption de RDA en Europe 
• Écosse, Irlande et Pays-Bas  

− 2014-2015 
 

• Allemagne, Autriche et  
Suisse alémanique 

− fin 2015 
− différentes phases définies 
 

• Finlande 
− début 2016 
 

• Lettonie 
− 2016 
 

• Suède 
− 2016 
 

• Catalogne  
− 2016 

 
• Espagne (BNE) 

− 2019 
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2016 
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Eurig 
• EURIG : Groupe d’intérêt européen pour RDA 

− créé à l'initiative de 4 pays : Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Suède 
− mis en place de manière informelle en 2009 puis officielle en décembre 2011 
− 44 institutions (27 pays) 
− réunion annuelle 
 

• Objectifs : 
− concertation sur les choix de mise en œuvre de RDA en Europe 
− à partir de 2016, membre officiel du RSC (RDA Steering Committee) 

 

• Membres français : BnF et ABES 
− propositions françaises 

 

• La France retient EURIG comme vecteur unique de ses 
demandes d'évolution 

− demandes soumises à EURIG 
− discutées dans ce cadre 
− transmises au JSC sous le timbre d'EURIG 

http://www.rda-rsc.org/europe
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La transition bibliographique  
en France 



Constats sur RDA 

• RDA = code de catalogage FRBRisé 
 réellement utile pour la description des ressources dans des catalogues 

organisés selon le modèle FRBR 
  

• Des désaccords sur les règles 
 divergences sur l'application du modèle FRBR 
 internationalisation à poursuivre 

 

• Adopter RDA n'est une garantie d'interopérabilité 
 beaucoup d'options et d'alternatives 
 récupérations de notices avec intervention du catalogueur : intérêt limité 
 

Conclusion : aucune urgence à adopter RDA rapidement 



Les orientations retenues 
• FRBRisation 
 

– lors de la diffusion des données dans un 1er temps 
• Data.bnf.fr, thèses.fr 

– par l'application d'algorithmes de FRBRisation sur les catalogues des deux 
agences bibliographiques 

• regroupements autour des œuvres 
– pour répondre aux nouveaux enjeux liés à l'univers numérique 

• mieux articuler gestion des ressources physiques et numériques (livres/e-
books) 

• permettre la recherche d'information (et pas seulement de documents) dans 
des termes plus porches des internautes 

 

• Construire l'interopérabilité 
– par des identifiants 
– par le partage des données d'autorité 

 



Les orientations retenues 
• Préparer l'avenir : 

– travailler au niveau européen : EURIG (European RDA Interest Grop) 
• propositions d'évolution de RDA 
• participation à des groupes de travail du RSC 

– réviser les règles françaises de catalogage en recherchant une convergence 
avec RDA 

• code RDA-FR : transposition française de RDA 
– préparation du futur profil français d'application de RDA 
– maintien des règles françaises en cas de divergences majeures 

– pas d'adoption officielle de RDA tant que des divergences majeures subsisteront 
 

• Faire évoluer les règles dès aujourd'hui : 
– pas de « grand soir » du catalogage 
– publication et mise en application des règles révisées en fonction des besoins 

• Site Transition bibliographique 
 

http://www.rda-rsc.org/europe


Nouvelle organisation française 
Le programme « Transition bibliographique » 

Comité stratégique 
bibliographique 

(MCC/MENSR/BnF/ABES) 

Transition bibliographique : Pilotage 
Dir. BnF/MET  et Dir. de l  ABES  

Transition bibliographique : 
Coordination technique collégiale 

F. Leresche, R. Aioutz, C. Toussaint  

Formation 
C. Toussaint 

Normalisation 
« RDA en 
France » 
F. Leresche 

Systèmes et 
données 

 
Christelle Gianolio et 
François Pichenot 



La transition bibliographique 
• Inscrire la problématique de  l’évolution des règles de catalogage dans 

un plus large mouvement d’évolution qui nécessite une démarche 
d'ensemble d’accompagnement au changement dans les 
établissements 

 

• Axes de travail  
– web de données et diffusion des données en RDF 
– modèle FRBR et FRBRisation des catalogues 
– RDA et révision des règles de catalogage 
– formation et sensibilisation aux enjeux 
 

• Plus d'informations : 
– De RDA en France à la Transition bibliographique (ABES/BnF, nov. 2014) 
– Le point sur la Transition bibliographique, les grandes étapes en 2015 

(ABES/BnF/ADCRFCB, mai 2015) 
– Arabesques, no. 87 (ABES, oct.-déc. 2017) 

https://www.transition-bibliographique.fr/wp-content/uploads/2015/05/communique201411_transition_bibliographique.pdf
https://www.transition-bibliographique.fr/wp-content/uploads/2015/05/communique201505_transition_bibliographique_etapes_2015.pdf
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-87


Systèmes et données 
• Apporter de l'information 
 

– aux administrateurs de SIGB des bibliothèques 
• préconisations pour les ré-informatisations 
• implications sur l'administration des systèmes des nouvelles règles 

de catalogage  
– aux éditeurs de SID  

• implications sur les formats des nouvelles règles de catalogage 
• précisions sur les jeux de données FRBRisées mis à disposition par 

certains établissements 
 

• Assurer la veille sur l'évolution des données 
 

– expériences menées par les éditeurs de SID ou les bibliothèques 
– des pages dédiées sur le site de la Transition bibliographique 

https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/recommandations/


RDA-FR : un code de transition 
• Besoin de réviser les normes françaises 

– alignement sur FRBR, FRAD, PIC 
– rapprochement avec RDA 

• Le Groupe normalisation « RDA en France » a entamé le 
travail de révision en 2011, composé de sous-groupes 
spécifiques : 

• Description des manifestations et des items 
• Données d'autorité pour les œuvres et les expressions 
• Musique 
• Données d'autorité pour les personnes et les familles 
• Données d'autorité pour les collectivités 
• Relations entre entités 
• Concepts, lieux, temps 
 

• Échéance : RDA-FR, transposition française de RDA 
(premier jeu d'éléments 2015) 



Normalisation « RDA en France » 



Principes de travail 
• Structure par éléments de données 

– traiter les éléments selon les priorités de catalogage 

• Référence forte à RDA 
– structure 
– rédaction des règles fondée sur la traduction francophone 
– identification des points de divergence 

• reformulation 
• précision, simplification, ajout, suppression, déplacement 
• divergence 

• Enjeu d'interopérabilité (agents) : adopter une démarche 
globale 
– intégrer les besoins des différentes communautés professionnelles 

• Maintien de l'analyse française en cas de désaccord 
majeur 

• Ajouts d'exemples français 



Le code RDA-FR 
• Constituer un nouveau code de catalogage fondé sur 

le modèle IFLA-LRM 
– pour permettre un catalogage FRBRisé 
– En adaptant/adoptant le code RDA (=moyen et non un objectif) 

• préparation d'un profil français d'application de RDA 
 

• Évolution progressive des règles 
– publication des règles révisées pour les éléments correspondant à des 

besoins concrets et urgents 
• sur le site du programme Transition bibliographique  

https://www.transition-bibliographique.fr/ 
• sur les sites des agences bibliographiques 

 
– premier jeu d’éléments publié en juin 2015 

 

https://www.transition-bibliographique.fr/
https://www.transition-bibliographique.fr/
https://www.transition-bibliographique.fr/


Publication progressive du code 
RDA-FR 

• Manifestations 
Travail élément par élément pour répondre aux besoins des 

agences bibliographiques 
Éléments publiés et implémentés par les deux agences 

bibliographiques 
Règles de transcription (2015) 
Base de la description et Sources d’information (2015) 
Adresse bibliographique : Mention de production (ressources non 

publiées) (2016),  
Mention de publication (2015), Mention de diffusion (2016), 
Mention de fabrication (2016), Date de copyright (2016) 

Type de contenu (2015) 
Type de médiation (2015) 
 

 

 
 

 

 



Publication progressive du code 
RDA-FR 

• Manifestations 
Éléments publiés et partiellement implémentés par les deux 

agences bibliographiques 
Type de support (2016) 

Implémentation effective par l’ABES 
Implémentation par la BnF en 2020 

Caractéristiques du fichier numérique (2016) et Configuration 
requise (2016) 

Implémentation par l’ABES en 2019 
Implémentation par la BnF :  

effective pour les acquisitions 
en 2020 pour le dépôt légal 

 

 

 

 
 

 

 



Publication progressive du 
code RDA-FR 

• Manifestations 
Éléments publiés mais pas encore implémentés par les deux 

agences bibliographiques 
Description matérielle : Recommandations générales sur la 

description matérielle (2017), Importance matérielle (2017), 
Dimensions (2017) 

Implémentation en 2020 par les deux agences bibliographiques 
Quantification du contenu (2017)  

Implémentation en 2020 par les deux agences bibliographiques 
Coordonnées (éditeur, diffuseur) (2015) 

Implémentation en 2021 par la BnF 
Titre (2019) 
Mention de responsabilité (2019) 
 

 

 

 

 
 

 

 



Publication progressive du 
code RDA-FR 

• Agents 
Chapitres publiés et partiellement implémentés par les deux 

agences bibliographiques 
Recommandations générales sur l’enregistrement des attributs des 

Agents (2017) 
Identification des Personnes (2017) 

Remplace la norme NF Z 44-061 
Nombreux éléments déjà présents dans les notices d’autorité 
Implémentation en 2019 par la BnF  

structuration plus fine des éléments  
règles de construction des points d’accès 

Chapitre à paraître en 2019 
Identification des Familles 
 

 

 

 
 

 

 



Publication progressive du code 
RDA-FR 

• Œuvres et Expressions 
Chapitre publié et partiellement implémenté par les deux agences 

bibliographiques 
Identification des Œuvres et des Expressions – Partie générale 

(2017) 
À compléter par des parties spécialisées par type d’Œuvres  

Œuvres musicales (à paraître fin 2019) 
Remplacera la norme Z 44-79 sur les titres uniformes 

musicaux 
Œuvres textuelles (en cours) 

Remplacera la partie « Titres » de la norme NF Z 44-
061 

Nombreux éléments déjà présents dans les notices d’autorité 
Implémentation en 2019 par la BnF  

structuration plus fine des éléments  
Chapitre à paraître en 2019 

Relations entre Œuvres et Expressions 
 

 

 

 
 

 

 



Publication progressive du code 
RDA-FR 

• Relations entre entités 
Chapitre publié, mais pas encore implémenté par les deux agences 

bibliographiques 
Relations principales entre WEMI (2017) 

(Œuvre / Expression / Manifestation / Item) 
Construction de l’ « arbre FRBR » 
Traitement des « agrégats » 
Implémentation par les deux agences bibliographiques à 

travers les chantiers de FRBRisation 
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Le site web 
https://www.transition-bibliographique.fr/ 



Objectifs et auteurs du site 
• Ce site web a pour ambition d'accompagner les 

professionnels dans le cadre du programme national 
Transition bibliographique. 

 
• Il est alimenté par des membres des trois groupes nationaux 

de ce programmes « Normalisation RDA en France », 
« Formation » et « Systèmes et données » 
 

• Il propose des contenus sur tous les sujets relatifs aux 
évolutions de l'information bibliographique : 

• nouvelles règles de catalogage 
• travaux de normalisation en cours 
• dispositifs de formation 
• évolutions de l'informatique documentaire 



Objectifs du site 
 

• Site institutionnel du programme Transition bibliographique 
– Informer sur le position actuelle de la France vis à vis de RDA, tout en 

donnant des éléments de contexte au niveau national et international 
 

• Outil d'information et de communication professionnelles des 
groupes Normalisation, Formation, Systèmes et données 

 

– Groupe Normalisation « RDA en France » 
• Informer sur les nouvelles règles de catalogage adoptées et les publier 
• Informer sur l'avancement des travaux de normalisation en cours 

– Groupe « Formation » 
• Donner un panorama de l'offre de formation sur la Transition 

bibliographique 
• Offrir des supports pédagogiques d'accompagnement 

– Groupe « Systèmes et données » 
• Informer sur l'impact des nouvelles règles de catalogage sur les SIGB 





Description des contenus du site 

• Page d'accueil : accès aux dernières actualités du 
site via le carrousel 

 

• Rubrique « Actualités » 
– archives de toutes les actualités du site (annonces 

d'événements professionnels sur l'évolution des catalogues, de 
la mise en ligne de nouveaux contenus sur le site, de l'évolution 
de RDA dans le monde et de sa gouvernance etc. …) 

– indexation des actualités par mots clés 
– possibilité de s'abonner au Fil RSS 

 

https://www.transition-bibliographique.fr/category/actualites/
https://www.transition-bibliographique.fr/feed/
https://www.transition-bibliographique.fr/feed/


Description des contenus du site 
• Rubrique « Contexte et enjeux » 

– « La transition bibliographique en France » : axes stratégiques et organisation 
du programme Transition bibliographique 

– « Qu'est-ce que RDA ? » : page synthétique sur RDA 
– « Historique des travaux français sur RDA » : synthèse des travaux antérieurs 

au programme Transition bibliographique (2010-2014) 
– « RDA à l'international » : synthèse de la position des principaux pays sur RDA 
 

• Rubrique « Code RDA-FR » 
– « Travaux de normalisation sur RDA-FR en cours » : présentation des sous-

groupes spécifiques qui composent le groupe Normalisation « RDA en France » 
– « Présentation des sections publiées de RDA-FR » : détails des règles publiées 
– « Texte des éléments RDA-FR publiés » : accès aux éléments publiés 

 

https://www.transition-bibliographique.fr/enjeux/position-francaise-rda/
https://www.transition-bibliographique.fr/enjeux/definition-rda/
https://www.transition-bibliographique.fr/enjeux/historique-travaux-francais-rda/
https://www.transition-bibliographique.fr/enjeux/rda-international/
https://www.transition-bibliographique.fr/rda-fr/normalisation-en-cours/
https://www.transition-bibliographique.fr/rda-fr/normalisation-en-cours/
https://www.transition-bibliographique.fr/rda-fr/normalisation-en-cours/
https://www.transition-bibliographique.fr/rda-fr/regles-publiees/
https://www.transition-bibliographique.fr/rda-fr/regles-publiees/
https://www.transition-bibliographique.fr/rda-fr/regles-publiees/
https://www.transition-bibliographique.fr/rda-fr/pdf-regles-rda-fr/
https://www.transition-bibliographique.fr/rda-fr/pdf-regles-rda-fr/
https://www.transition-bibliographique.fr/rda-fr/pdf-regles-rda-fr/


Description des contenus du site 
• Rubrique « Se former » 

– « Où et comment se former » : page synthétique sur l 'offre de formation 
sur la Transition bibliographique et ses modalités pratiques (descriptif 
des modules pédagogiques pilotés par le groupe Formation, organismes 
de formations, réseau national des formateurs) 

– « Stage Sensibilisation » et « Stage Application règles RDA-FR » : 
fiches pédagogiques 

– « Supports de formation » : accès aux supports de formation des deux 
modules pédagogiques 

• ces supports sont tous sous licence CC BY-NC-SA 3.0 FR  
(obligation de mention de source « Programme Transition 
bibliographique – Réseau national des formateurs » et utilisation 
commerciale non autorisée) 

• ces supports n'ont pas vocation à être des supports d'autoformation 
 

https://www.transition-bibliographique.fr/se-former/modalites-pratiques/
https://www.transition-bibliographique.fr/se-former/stage-sensibilisation/
https://www.transition-bibliographique.fr/se-former/stage-regles-rda-fr/
https://www.transition-bibliographique.fr/se-former/supports/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/


Description des contenus du site 
• Rubrique « Systèmes et données » 

– « Bibliostratus » : accès au logiciel et à  une méthodologie 
pour l’alignement des données d’un catalogue de 
bibliothèque 

– « Consultation des éditeurs » : échange avec les éditeurs 
de SIGB pour intégrer le modèle IFLA LRM 

– « Recommandations » : page synthétique sur la ré-
informatisation et les points clés d'un cahier des charges 
pour garantir l'évolutivité du nouveau système 

– « FRBR : veille et expérimentations » : page qui recense et 
présente des expériences de FRBRisation de catalogues 

– « Journées professionnelles» : présentation des journées 
professionnelles organisées par le groupe Systèmes et 
données 
 

 
 
 

 

https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/bibliostratus/
https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/consultation-des-editeurs/
https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/recommandations/
https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/frbr-veille-experimentations/
https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/journees-professionnelles/


• Rubrique « UNIMARC » 
- « Comité Français Unimarc » : recense les besoins et 

porte les demande d’évolution du format UNIMARC 
- « Présentation des formats » : les différents formats 

MARC utilisés en France 
- « Format bibliographique » : traduction du manuel 

UNIMARC Manual : Bibliographic Format  
- « Format des données d’autorité » : traduction 

française du manuel UNIMARC Manual : Authorities 
Format 

Description des contenus du site 

https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/comite-francais-unimarc/
https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/formats-unimarc/
https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/manuel-unimarc-format-bibliographique/
https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/manuel-unimarc-format-notices-autorite/


Description des contenus du site 
 

• Rubrique « Fichier national d’entités  » :  
• projet lancé en 2017, co-piloté par l’Abes et de la BnF, 

il vise à mettre en place une plate-forme de co-
production de données d’autorité.  

• il a pour ambition  de renforcer la visibilité des 
données d'autorités sur le Web des données.. 

 

https://www.transition-bibliographique.fr/fne/fichier-national-entites/


Description des contenus du site 
•  « Ressources » :  

 liens vers les principaux sites de référence (texte des éléments 
RDA-FR publiés, vidéos pédagogiques en ligne, guide 
méthodologique du Sudoc (ABES), guide pratique du catalogueur 
(BnF)  

 

• « Documentation professionnelle » : 
 liste de sites utiles autour de RDA, FRBR et l'évolution des 

catalogues 
 

• « Vocabulaire de RDA » : 
 liste de termes ou de sigles utilisés dans les pages du site  

 

• Vos suggestions et retours sont les bienvenus : 
rubrique « Nous contacter » 
 

 
 
 

 

https://www.transition-bibliographique.fr/liens-utiles/
https://www.transition-bibliographique.fr/vocabulaire-rda/
https://www.transition-bibliographique.fr/vocabulaire-rda/
https://www.transition-bibliographique.fr/nous-contacter/
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Conclusion 
ou que faire en attendant ? 



En attendant 
• Ce que peut déjà faire un catalogueur 
 

– être particulièrement attentif aux données susceptibles de faciliter une 
automatisation de la FRBRisation des catalogues 

– appliquer les nouvelles consignes :  
– bloc 1 de l'UNIMARC : données codées, notamment les langues 

(101) : langue de publication et langue originale en cas de traduction 
– mention d'édition (205) 
– traductions : transcrire systématiquement le titre original de l’œuvre 
– faire les liens 
– accès auteur : choix de la bonne étiquette (7XX) et des codes de 

fonction ($4) 
– copyright 
– pour ceux qui travaillent dans le Sudoc, tenir compte des nouvelles 

consignes de travail 
– pour ceux dérivant les notices, conserver les données en particulier 

les identifiants 



Approfondir autour du web sémantique 
http://video.cnfpt.fr/culture/les-services-de-la-bibliotheque-et-le-web 
 

• Série de vidéos pédagogiques 
 

• https://video.cnfpt.fr/culture/web-semantique-web-de-donnees-definitions 
• https://video.cnfpt.fr/culture/les-cinq-etoiles-de-lopen-data 
• https://video.cnfpt.fr/culture/linteroperabilite-definition-et-enjeux-pour-les-

bibliotheques 
• https://video.cnfpt.fr/culture/data-bnf-fr-1 
• https://video.cnfpt.fr/culture/sebastien_peyrard_les_identifiants_v4-mp 
• https://video.cnfpt.fr/culture/des-donnees-dautorite-aux-entites 
• https://video.cnfpt.fr/culture/quest-ce-que-les-donnees-dautorite 
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Approfondir FRBR 
• Sur le site de la BnF :  
https://www.bnf.fr/fr/programme-national-transition-bibliographique 
 
• Sur le site du CNFPT :  
https://video.cnfpt.fr/culture/le-modele-frbr 
 
• La plaquette « FRBR, qu’est-ce que c’est ? » sur le site de la LC 
http://www.loc.gov/catdir/cpso/FRBRFrench.pdf 
 
• Vidéo : Qu’est-ce que FRBR ? (Philippe Le Pape) : 2011  
http://www.dailymotion.com/video/xiq8b6_rda-le-nouveau-paradigme-du-catalogage-1-

frbr-c-est-quoi-deja_tech 
 
• BBF (février 2018) : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/metadonnees-en-

bibliotheques-attention-travaux_68026 
tp://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/metadonnees-en-bibliotheques-attention-travaux_6 

https://www.bnf.fr/fr/programme-national-transition-bibliographique
https://video.cnfpt.fr/culture/le-modele-frbr
http://www.loc.gov/catdir/cpso/FRBRFrench.pdf
http://www.dailymotion.com/video/xiq8b6_rda-le-nouveau-paradigme-du-catalogage-1-frbr-c-est-quoi-deja_tech
http://www.dailymotion.com/video/xiq8b6_rda-le-nouveau-paradigme-du-catalogage-1-frbr-c-est-quoi-deja_tech
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/metadonnees-en-bibliotheques-attention-travaux_68026
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/metadonnees-en-bibliotheques-attention-travaux_68026


Approfondir FRBR 
• Vidéo : FRBR en UNIMARC : propositions d’évolution (Philippe Le Pape) 
http://www.dailymotion.com/video/xiqbp8_rda-le-nouveau-paradigme-du-catalogage-3-

frbr-en-unimarc-propositions-d-evolutions_tech 
 

• Les journées d’études organisées par le groupe Systèmes et données  
  2018  : Prenez le train de la Transition bibliographique : tout savoir sur votre 

trajet et vos correspondances 
  2019  : N’oubliez pas les données d’autorité ! Pourquoi et comment les choyer 

pour préparer les futures entités de votre catalogue 
 

• La modélisation FRBR-FRAD : 
• Site du FRBR Review Group de l’IFLA 
• Page d’information sur le site de la BnF 
• présentation du modèle FRBR sur le Site du CNFPT 
 

• Modèle FRBR 
• Traduction française : rapport final, 2012 
 

 

http://www.dailymotion.com/video/xiqbp8_rda-le-nouveau-paradigme-du-catalogage-3-frbr-en-unimarc-propositions-d-evolutions_tech
http://www.dailymotion.com/video/xiqbp8_rda-le-nouveau-paradigme-du-catalogage-3-frbr-en-unimarc-propositions-d-evolutions_tech
https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/journees-professionnelles/
http://www.fulbi.fr/3e-journee-professionnelle-metadonnees-en-bibliotheques-du-6-novembre-2018-databiblio/
http://www.fulbi.fr/3e-journee-professionnelle-metadonnees-en-bibliotheques-du-6-novembre-2018-databiblio/
https://www.youtube.com/watch?v=y1qc3veB-wM
https://www.youtube.com/watch?v=y1qc3veB-wM
http://www.ifla.org/en/about-the-frbr-review-group
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/modelisation_ontologies/a.modele_FRBR.html
https://video.cnfpt.fr/culture/le-modele-frbr
http://www.bnf.fr/documents/frbr_rapport_final.pdf
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Sur le modèle IFLA-LRM 

Définition du  modèle IFLA-LRM (en anglais) 
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-
2017_rev201712.pdf 
La traduction en français est en cours. 
 
 
Présentation du modèle IFLA-LRM :  
Lors de la journée « Métadonnées en bibliothèques » organisée par le 
groupe Systèmes et données (6 novembre 2018) 
 

https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712.pdf
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https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nY-Qnk7cV34


Approfondir les principes 
internationaux de catalogage 

• Page sur les principes sur le site de l’IFLA 
https://www.ifla.org/publications/node/11015 
 

• Page d’information sur le site de la BnF 
https://www.bnf.fr/fr/Signaler 
 

Texte des principes, traduction française 
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-fr.pdf 
 

https://www.ifla.org/publications/node/11015
https://www.bnf.fr/fr/Signaler
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-fr.pdf


Approfondir RDA 
• RDA en France :  

• site de la Transition bibliographique 
https://www.transition-bibliographique.fr/ 

• OuBiPo : blog consacré aux réflexions sur 
l'évolutions des données bibliographiques à 
l'Abes 

https://oubipo.abes.fr 

• présentation de RDA sur le site de la BnF 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/rda/s.rda_objectifs.html 

• EURIG 
http://www.rda-rsc.org/europe 

 

https://www.transition-bibliographique.fr/
https://oubipo.abes.fr/
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/rda/s.rda_objectifs.html
http://www.rda-rsc.org/europe


Approfondir Bibframe 

• Bibliothèque du Congrès 
• Site dédié à Bibframe 

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

• NISO : National Information Standards 
Organization 

http://www.niso.org/ 
 

 

http://www.loc.gov/bibframe/
http://www.niso.org/


Quelques sigles 



SIGLES 
• AACR : Anglo-american cataloguing rules = Règles anglo-américaines de 

catalogage  (RCAA) 
• ABES : Agence bibliographique de l’enseignement supérieur 
• CN46 : Commission de normalisation "Information et documentation" avec 

ses sous-commissions et leurs groupes d'experts (GE)  
• CSB : Comité stratégique bibliographique (ABES/BnF/Tutelles (MESR-

MCC)) 
• EURIG : EUropean Rda Interest Group 
• FRAD : Functional requirements for authority data = Fonctionnalités 

requises des données d’autorité 
• FRBR : Functional requirements for bibliographic records = Fonctionnalités 

requises des notices bibliographiques  
• ICP : International Cataloguing Principles  (voir aussi PIC) 
• IdRef : (Identifiants et Référentiels) est une application Web développée et 

maintenue par l’ABES. Permet à des utilisateurs et à des applications 
clientes d’interroger, de consulter, de créer et d'enrichir des autorités du 
SUDOC 

 
 



SIGLES 
• IFLA : International federation of library associations  = Fédération 

internationale des associations de bibliothécaires et d'institutions 
• ISBD : International standard bibliographic description = Description 

bibliographique internationale normalisée 
• PIC : Principes internationaux de catalogage (2009)  

(voir aussi ICP) 
• RDA : Resource description and access = Ressources : description et accès 
• RDF : Ressource Description Framework 
• REICAT : Regole italiane di catalogazione = Règles de catalogage italiennes 
• RSC : RDA Steering Committee = comité de pilotage de RDA (remplace le 

JSC à compter de 2016) 
• UNIMARC : acronyme pour UNIversal MARC 
• VIAF : Virtual International Authority File (projet commun de plusieurs 

bibliothèques nationales, mis en œuvre et hébergé par OCLC ) 
• XML : eXtensible Markup Language = Langage à balises étendu, ou 

Langage à balises extensible 
 

 



Applications s’inspirant des outils 
du web sémantique 

• Data.bnf.fr : http://data.bnf.fr 
   Fiches descriptives des auteurs et des œuvres 
   Possibilité de télécharger le RDF associé à la fiche descriptive 

 

• Isidore : http://www.rechercheisidore.fr 
   Plateforme de recherche permettant l’accès aux données 

 numériques  des sciences humaines et sociales 
 

•  Catalogue de la Philharmonie de Paris :  
   http://philharmoniedeparis.fr/fr/ressources 

 
 



Applications de  
catalogues FRBRisés 

• Wikincat  
  Wikincat : expérience brésilienne, système de gestion de 

bibliothèque  gratuit , interopérable qui utilise le Web 
sémantique : 

 
• Catalogue de la Cité de la musique 
 
• Samarcande  
  Interface FRBRisée du catalogue collectif des bibliothèques 

   publiques de la communauté française de Belgique 
 
• Catalogue collectif Ciné-ressources 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

http://wikincat.org/wiki/Wikincat
http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/clientbooklineCIMU/toolkit/p_requests/default-catalogue.htm
http://www.samarcande-bibliotheques.be/
http://www.cineressources.net/recherche_t.php
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• RIMMF (RDA in Many Metadata Formats) : outil qui permet 
de cataloguer en RDA (notices oeuvre, de manifestation, 
d’expression, … L’application est disponible en ligne ici. 

 
En mai 2016, une journée organisée par la BnF a permis de 
tester le logiciel et de produire des données liées autour de Jules 
Verne (Verne-athon) 

 
• le projet NOEMI  (Nouer les Œuvres,  les Expressions, les 

Manifestations et les Items) lancé en 2017,  a pour objectif de 
remplacer l’outil de production de la BnF. Un prototype a été 
testé en juin 2018. 

 

Outils production FRBRisés 

https://www.rdaregistry.info/rimmf/
http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.php
https://www.bnf.fr/fr/noemi-vers-un-nouvel-outil-de-production-des-metadonnees-de-la-bnf


Merci de prendre quelques minutes pour 
remplir le formulaire d’évaluation du stage 

« Sensibilisation à l’évolution des 
catalogues » 

https://fr.surveymonkey.com/r/fedc 
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Copies d’écran d’une application de 
catalogage FRBRisé 

Source : VTLS 
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Version OPAC : affichage de "l'arbre" FRBR 
Organisation sous forme de notice 

Oeuvre 

Autre oeuvre 
en relation 

Expression 

Manifestations 
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