Le programme national Transition
bibliographique - état
d’avancement et trajectoire
Comité stratégique bibliographique du 14 décembre 2020

Trajectoire
●
●
●

En cours
●
●

Cible

●

Normalisation : achever le code RDA-FR, en lien avec l’évolution de RDA
Format : disposer d’un format de référence, qui doit évoluer globalement pour
garder sa cohérence d’ensemble ; poursuivre la veille sur les formats
Données et outils : poursuivre la préparation des données par les bibliothèques
et éditeurs de SID : poursuivre le déploiement de bibliostratus et le dialogue
avec les éditeurs
Agences : poursuite de la FRBRisation et de la mutation des outils de production
(Noemi BnF, Nouveau système de gestion de métadonnées Abes, FNE)
Formation : passer de la sensibilisation à l’appropriation puis à la mise en oeuvre

L’ensemble des personnes des réseaux sont formées et les outils de
production intègrent la totalité du modèle IFLA-LRM

Publications
normatives état
d’avancement

Analyse de la nouvelle version de RDA
●
●

La nouvelle version de RDA initiée après 2017 suite à la publication du modèle LRM en devient la version
ofﬁcielle à compter du 15/12/2020
Analyse depuis début 2020 de la nouvelle version de RDA et des impacts comparés de RDA et RDA-Fr
selon plusieurs critères, dont
○
○
○
○
○
○
○

●

Approche normative et soutenabilité de la production bibliographique
Gouvernance du code
Positionnement international
Intégration dans les systèmes
Interoperabilité
Appropriation par les catalogueurs
...

Des grandes lignes qui se dégagent à ce stade et entrent en résonance avec les retours des autres pays
=> Concertation au printemps pour avis au CSB de juin 2021

Systèmes et données
●

Relations avec les éditeurs
○

○

○

○

●

Une adaptation des SIGB aux nouvelles zones qui restent à consolider =>
questionnaire envoyé à l’été via la Fulbi pour remontée des avancées et des
difﬁcultés
L’épisode sur la zone 210/214 a conduit certains éditeurs à prendre en compte
la TB : cf Archimed qui a lancé un groupe de travail, associant des membres du
groupe S&D, ou EX-Libris qui s’informe auprès de l’Abes
La 5è journée S&D du 4/12/2020 a insisté sur l’évolution nécessaire des SIGB
vers un catalogage par entités - certaines réalisations (Radio-France,
Médiathèque du Puy-de-Dôme) ont illustré l’avance de certains outils
Elaboration de critères pour identiﬁer les SIGB compatibles avec la TB, en
partenariat avec l’expert français du marché des SIGB, Tosca Consultants

Outil d’alignement Bibliostratus
○
○

Mise en ligne en octobre de la version 1.31
Poursuite des ateliers : prochain atelier le 20/10 lors de la journée Koha

Format(s)
-

Unimarc
-

-

Nouvelle méthodologie portée par la France de proposer des évolutions globales du format, entités par entités
Octobre 2020 : validation par le PUC de l’ensemble des évolutions du format proposées par le CFU, modulo
quelques ajustements
=> possibilité désormais de s’appuyer sur Unimarc pour cataloguer des oeuvres et expressions conformément
au code RDA-FR
Méthodologie à poursuivre sur les autres entités pour disposer sous 2 à 3 ans d’un format Unimarc Nouvelle
génération

Intermarc
-

ﬁnalisation en cours du format Intermarc NG (nouvelle génération) dans le cadre du projet Noemi

Les travaux des agences sur les données et les outils
●

Exploration en vue de la mise en oeuvre d’un
nouveau système de gestion de métadonnées
○

●

Fin de la première phase expérimentale en
février 21 (Sudoc21) : modélisation,
conversions, connaissance des outils RDF et de
graphe

Mise en oeuvre d’un second algorithme de
d‘extraction des oeuvres (Algoclc2) :
○

Expérimentation ﬁnalisée à l’été 2020 sur une
base miroir du Sudoc - évaluation des résultats
sur un jeu test de 1000 notices

-

Production de plus de 800 000 oeuvres
calculées dans data.bnf.fr
Chantier en cours de refonte de l’outil de
production des métadonnées Noemi
Travaux de Lrmisation dans ce cadre : travaux
préparatoires à une première migration test,
depuis 2021

Formation
●

Actions du groupe formation :
○
○
○

●

Mise à disposition des supports actualisés pour les modules :
Application des règles de catalogage RDA-FR et Sensibilisation à l’évolution des catalogues
En cours de ﬁnalisation :
Formation à la transition pour la lecture publique et Formation pour les administrateurs de SIGB
Lancement d’un appel à candidature pour renouveler la composition du groupe

Articulation du groupe et des structures de formation
○

○
○

Rappel :
le groupe fournit des formateurs et des supports types => la mise en oeuvre relève des structures de
formation
Une consolidation des liens avec le CNFPT est nécessaire, dans le cadre de la convention CNFPT/MC/BnF,
en lien avec la réﬂexion engagée dans le groupe interministériel sur la formation
Webinaire CNFPT/BnF prévu le 15 janvier 2021

Information/communication
Via le Web
●
●
●
●
●

Création d’une page dédiée au CSB
Journée Systèmes et données en ligne le 4/12/2020 :
plus de 450 participants
Journée Transition bibliographique, organisée par
Mediat Rhônes-Alpes le 18/12/2020
Publications de billets sur le blog OuBiPo
Chantiers ouverts :
○
Outil ergonomique de publication du code
RDA-FR
○ Contenus du site web à trois niveaux
(débutant/intermédiaire/expert) :
méthodologie arrêtée, début de production
des contenus

