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Plan Présentation

Exemples pas à pas

La suite 

Présentation du contexte et des enjeux autour de la 
migration. Présentation de la méthodologie de 
migration choisie à la BnF

Présentation en détail du passage de deux notices 
bibliographiques de la BnF dans l’outil développé 
pour le migration 

Présentation de la suite du travail sur la migration 
afin de permettre l’ouverture de l’outil de 
catalogage NOEMI



Présentation - Contexte et enjeux
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Etape 1 : Contexte & enjeux

International National BnF

• Adoption du modèle IFLA-
LRM 


• Tr a v a u x d e s a u t r e s 
bibliothèques sur leurs 
données 


• Programme de la Transition 
Bibliographique


• Rédaction du code de 
catalogage RDA-Fr


• Changement de l’outil de 
production des données 
(seulement)


• Changement de format 


• Diffusion de données de 
référence 



Notices bibliographiques dans 
le catalogue général

Les données manipulées - Notices bibliographiques

14 millions 

Types de notice 
bibliographique 

8 

Types de document 

13

Strates de catalogage/
catalogue

??

Zones, sous-zones, positions, 
indicateurs

2706

Formats manipulés

4



Notice d’ensemble

Notice de 
monographie

Les liens actuels

Notice de 
monographie

Notice d’autorité - 
Personne

Notice d’autorité - 
Titre

Notice d’autorité - 
Titre

Notice d’autorité - 
RAMEAU



Les liens futurs



Présentation - Méthodologie
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Choisir le type d’arbre auquel la 
notice correspond

Etape 1 - Eclatement 

• Chaque notice bibliographique est traitée de 
manière unitaire 


• A cette étape de la migration chaque notice 
bibliographique donne naissance à une oeuvre et 
une expression même si elle est liée à une autorité 


• Identifier grâce à une suite de règles métier à quel 
type d’arbre la notice correspond (déjà 8 arbres)



Déterminer le nombre exacte d’entité à 
créer 

Etape 2 - Calcul du nombre d’entité 

• Identifier grâce à une suite de règles métier le 
nombre d’entités qui devront être créées 



Répartir les zones de la notice dans 
chaque entité créée

Etape 3 - Ventilation des zones Intermarc

• Ventiler dans les entités de l’arbre toutes les 
informations présentes dans la notice Intermarc 
et les données locales



Convertir chaque données en Intermarc-NG

Etape 4 - Conversion en Intermarc-NG

• A partir des zones ventilée dans l’entité réaliser 
la conversion en Intermarc-NG 



Présentation - Premier exemple
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Ecce Homo - Jean-Christophe Guéguen

• Notice bibliographique 

• Monographie imprimée 



Choix de l’arbre 

• La notice est une monographie


• Arbre retenu : Arbre non agrégatif



Eclatement en entités

• L’arbre est composé de deux items, une manifestation, une expression et une oeuvre



Ventilation -  
Oeuvre & Expression



Ventilation - Manifestation



Conversion - OEM

• E t a p e e n c o u r s d e 
réalisation par le groupe 
de travail


• Apparition des premières 
zones en Intermarc-NG



Présentation - Deuxième exemple
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Deeds, not words - Max Roach

• Notice bibliographique 

• Enregistrement sonore 



Choix de l’arbre 



Eclatement en entités



Explication de la ventilation



Ventilation - Oeuvre agr. 
Expression agr.



Ventilation -  
Manifestation agr.



Ventilation - Branche 
(oeuvre & expression)



Présentation - La suite
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Clusterisation & fusion - 
Traitement de la totalité 
des données BnF

.. .. ..

Tissage des liens Clusterisation & fusion Traitement de toutes les 
données

A l’issue de la première 
étape de la migration il 
faudra recréer les liens entre 
les différentes arbres

Rapprocher et fusionner les 
oeuvres équivalentes 

Créer des regroupements 
d’expressions 

Etendre les différents 
traitement à la totalité des 
données de la BnF (notices 
d’autorité et 
bibliographiques)



MERCI


