
Médiathèque départementale 
du Puy de Dôme mise en 

application de LRM dans RDA
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https://www.artmajeur.com/magali-perrier


2017 - 2020 (1)

La médiathèque départementale du Puy-de-Dôme a fait le choix de 

mettre les données de son catalogue dans un environnement LRMisé, 

dés 2017. 

Ceci pour apporter un allègement du catalogage des collectivités qui 

optent pour intégrer leur catalogue dans la plate forme 

départementale. 

Cette plate-forme doit aussi répondre mieux aux besoins des usagers 

(bibliothécaires, publics)

Enfin, mettre à disposition les données du catalogue sous la forme de 

données ouvertes fait partie du projet



2018 - 2020 (2)
2018 : cycle de formation au catalogage dans le cadre d'un convention 

avec la Bibliothèque nationale de France (3 catalogueurs, 1 responsable 

du sigb, 1 chef de projet.)

Un prestataire, retenu, proposant une produit travaillant dans une 

structure œuvre, expression, manifestation, item incluant les relations 

entre entités 

intégration de la base départementale

2019 : 1 communauté de communes intègre la base départementale (4 

bases iso 2709)

2020 : entrée de 2 communautés de communes  (3 + 2 bases iso 2709)



L’équipe dédiée

est a ce jour composée de 5 personnes

1 cheffe de projet (Carole Rouger, succédant à Renaud Aioutz)

3 catalogueurs (Cécile Bergerolle, Véronique Fournely, Yannick 

Kilberger)

1 responsable des contenus numériques (Julien Colin)

1 responsable SIGB (Xavier Guillot)



Une œuvre, une expression,  une manifestation

Notice du catalogue général en UNIMARC

Puis 

Les données intégrées selon les entités 
Œuvre
Expression
Manifestation
Item



Notice au catalogue général - BnF



Unimarc 1/2

 manifestation  expression oeuvre Agent

000 cam 22 450 (1)                                                        

001 FRBNF444759170000007

003 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44475917k

010 .. $a 978-2-207-12367-6 $b br. $d 13 EUR

020 .. $a FR $b 01608249

073 .0 $a 9782207123676

100 .. $a 20151218d2015 m y0frey50 ba

101 1. $a fre $c eng

102 .. $a FR

105 .. $a ||||z 00|y|

106 .. $a r

181 .. $6 02 $c txt $2 rdacontent

182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia

200 1. $a Un lieu à soi $b Texte imprimé $f Virginia Woolf $g traduit de l'anglais par Marie Darrieussecq (2)

210 .. $a [Paris] $c Denoël $d DL 2015 $e impr. en Italie

215 .. $a 1 vol. (171 p.) $d 18 cm



Unimarc 1/2

 manifestation  expression oeuvre Agent

454 .1 $t A room of one's own

500 11 $3 12432079 $a A room of one's own $m français $2 lien automatique

686 .. $a 804 $2 Cadre de classement de la Bibliographie nationale française

700 .| $3 11929398 $o ISNI0000000120959604 $a Woolf $b Virginia $f 1882-1941 $4 070

702 .| $3 12528513 $o ISNI0000000109091779 $a Darrieussecq $b Marie $f 1969-.... $4 730

801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20151218 $g AFNOR $h FRBNF444759170000007 $2 intermrc

930 .. $5 FR-751131010:44475917001001 $a 2015-325927 $b 759999999 $c Tolbiac - Rez de Jardin - Littérature et art - Magasin $d O

(1) contrôle de la position 5 statut de la notice. La valeur « c » la notice bibliographique est complète / controlée ; la valeur « n 
» elle est en cours de catalogage
 
(2) en l'absence de la zone 500 est utilisé 200$b + 454 + 101$c
 



Un lieu à soi, Woolf Virginia - 1882-1941



Une œuvre, plusieurs expressions, plusieurs 
manifestations

Trouver, identifier une œuvre
Sélectionner, identifier la manifestation attendue



La vie secrète des arbres, ce qu'ils ressentent, 
comment ils communiquent, un monde inconnu 

s'ouvre à nous, Wohlleben Peter



La vie secrète des arbres

● 4 œuvres répondent dont 1 de Peter Wohlleben sur 2 supports 



●Affichage 

●1 Œuvre
○Titre de l’œuvre
○Créateur
○Genre / forme MD63
○Indexation sujet

●2 Expressions
○Langue de l’expression
○Public 
○Contributeurs
○Résumé 

●4 Manifestations
○Titre de la manifestation
○Éditeur – année édition
○Description matérielle 
○EAN

●20 Items
○Non affiché sur 

l’interface 
professionelle



Manifestation (type de contenu : texte)

      illustrée

                                                                                                                                 grand caractères (facette)

                                                                                                 

Manifestation (type de contenu : parole énoncée)



Agent



Wohlleben Peter - 1964-....



Liens entre œuvres

Sérendipité



Le casque d'Opapi, Elschner Géraldine



Le casque d'Opapi, Elschner Géraldine



Apocalypse now, Coppola Francis Ford



Cahiers Henri Pourrat (lien par la collection)



Cahiers Henri Pourrat – consultation de la 
ressource sur Gallica



Titre musical



Titre musical – variation – interprètation 

Différents 
interprètes



Série Tv



Dexter



Périodiques 



J’aime lire (périodique)

Titre 
Public cible
Identifiant de l’oeœuvre 
Relation sujet
Sources

Type d’œuvre  
Relation genre/forme



Chaque fascicule est une manifestation pouvant recevoir par lien les 

articles contenus 

EXPRESSION
Type de contenu 
Titre de l’expression
Langue de l’expression
Public cible
Sources

MANIFESTATION
Type de médiation 
Type de support matériel 
Titre de la manifestation
Titre clé
Numérotation de la publication en 
série
Publication

Date
Editeur (collectivité)

Sources
Type de support local
Segment



Code à barres
Cote
Bibliothèque
Date exemplarisation

Section



Facettes et recherche



●Facettes : Elle sont issues des données bibliographiques et autorité, les données d’exemplaires 

servant à localiser dans la bibliothèque le document

●Œuvre

○sujet

●Expressions

○Public 

●Manifestation

○Type de document

○Taille des caractères

○Éditeur 

○Année de publication

●Item

○Section 

○Localisation

○Bibliothèque propriétaire 



Entités et données



Œuvre
RDA
Titre (200$aUB / 245$aIB)
Variante de titre (517UB / 750IB)
Titre conventionnel (500UB - 240UA/ 145IB -  145IA)
identifiant de l’œuvre ARK, FRBNF(001UA / 001IA), ISAN (032IA)
Créateur de l’œuvre (700UB / 100IB - 100IA) pour les images animées les mentions de 
responsabilité sont toutes secondaires (702UB / 700IB) + code fonction
Date de l’œuvre (103$aUA / 008IA)
Lieu d’origine de l’œuvre (102UA / 040IA)
Genre /forme (608UB / 608IB)
Relation d’œuvre tout-partie (comprend : 504UA / 302IA) (Fait partie de 540UA / 502IA)
Relation d’œuvre dérivée adaptée de (540UA / 301 IA)
Source (801UB / Intermarc=BnF)

MD63
Public cible de l’œuvre MD63
Relation sujet genre / forme MD63
Type d’œuvre MD63



Œuvre

RDA
Attributs d’identification des œuvres
6.2 Titre de l’œuvre

6.2.2.9.1 Enregistrement du titre privilégié d’une partie isolée d’une œuvre
Si le titre de la partie se limite à une indication alphabétique ou numérique, 
associée ou non à un terme général, le titre privilégié est constitué par le titre 
privilégié de l’œuvre dans son ensemble suivi du titre de la partie.

EXEMPLE : Élégies. Livre 3 → Titre privilégié de la partie.
Le titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble est : Élégies.

6.2.3 Variantes de titre de l’œuvre



Expression
RDA
Langue du contenu (101UB / 041IB)
Langue de l’expression (101UB / 041IB)
Contributeur à l’expression (702UB / 701IB interprète ; 702IB 
collaborateur technico artistique) ; 703IB participant personne physique + 
code de fonction) (71X collectivités)
Résumé du contenu 

MD63
Public cible de l’expression 



Contact

Xavier GUILLOT

Administrateur du système d'information

Pôle Aménagement, Attractivité et Solidarités des Territoires - PAAST

Médiathèque départementale

Ligne directe : 04.73.25.80.04

Standard : 04.73.25.84.80

xavier.guillot@puy-de-dome.fr

www.puydedome.fr/md63

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME

Médiathèque départementale

9, rue Claude Danziger

63100 Clermont-Ferrand

http://www.puydedome.fr/md63

