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Cette nouvelle édition du format UNIMARC/Autorité est la première révision depuis la publication du format en 
1991. Qu'une si longue période ait pu s'écouler sans révision témoigne de la prévoyance et de la compétence du 
Groupe de réflexion de l'IFLA pour un format d'autorités UNIMARC (Steering Group on UNIMARC Format for 
Authorities). 

Aujourd'hui c'est le Comité permanent UNIMARC (Permanent UNIMARC Committee = PUC) qui est responsable 
de la gestion du format. Au cours d'une réunion à Zagreb en 1997, le PUC a décidé de préparer une nouvelle 
édition d'UNIMARC Format des autorités. Les propositions d'amendements ont été approuvées à la réunion de 
Lisbonne en février 2000. 

Les modifications reflètent, avec les évolutions que connaissent les télécommunications et la technologie de 
l'information, les nouvelles possibilités qui en découlent pour le contrôle bibliographique universel. Le 
développement de protocoles de communication tels que FTP et Z39.50 (ISO 23950) et plus récemment 
l'explosion d'Internet et du World Wide Web ont créé une infrastructure dans laquelle les notices bibliographiques 
peuvent être échangées librement et facilement. 

Malgré des projets tels que le projet européen AUTHOR1, qui a démontré la faisabilité d'un partage des données 
d'autorité, l'échange des données d'autorité a pris du retard. L'IFLA a mis en place le Groupe de travail sur le 
contenu minimal des notices d'autorité et le Numéro international normalisé des données d'autorité (Working 
Group on Minimal Level Authority Records and International Standard Authority Data Number)2 pour étudier les 
obstacles à l'échange des données d'autorité. Les définitions des éléments de données qui devraient être 
obligatoires dans toutes les notices d'autorité pour faciliter l'échange des données d'autorité et leur réutilisation font 
partie des recommandations du Groupe MLAR. Cette nouvelle édition intègre ces recommandations. 

Lorsque la première édition parut, Internet était pratiquement inconnu et le World Wide Web n'existait pas. Ils sont 
aujourd'hui omniprésents et les aménagements  nécessaires ont été mis en œuvre afin de permettre les liens vers les 
ressources du web et faciliter le catalogage via le web. Le développement d'un environnement partagé nous rend de 
plus en plus tributaires les uns des autres. Le PUC, qui a bien compris cela, a suivi de près les développements des 
autres formats d'autorité et les a adoptés pour l'UNIMARC/A. Rien ne peut remplacer l'expérience pratique : le 
PUC n'aurait pu développer le format sans les demandes d'évolution émanant des utilisateurs d'UNIMARC. Enfin, 
pour faciliter l'utilisation du format, contenu et forme ont été mis en cohérence avec  ceux d’UNIMARC Format 
bibliographique. 

Le rythme des changements s’accélère : il est donc peu probable que le format reste figé pendant les dix prochaines 
années. Comme il a été dit plus haut, l'évolution d'UNIMARC est en grande partie le fruit des demandes des 
utilisateurs. L'introduction qui suit précise la façon dont cette maintenance s’organise. 

 Mirna Willer, Présidente du Comité permanent UNIMARC 

 

1  AUTHOR : transnational application of national name authority files : final report, June 1998. 
http://www.kb.nl/gabriel/projects/pages/cobra/author.pdf 
2  Mandatory data elements for internationally shared resource authority records : report of the IFLA UBCIM 
Working Group on Minimal Level Authority Records and ISADN. IFLA UBCIM, 1998. 
http://www.ifla.org/VI/3/p1996-2/mlar.htm 
 
 
 
 UNIMARC/A                        Préface de la seconde édition  2001  
Traduction Comité français UNIMARC   2004 

1 

                                                           

http://www.kb.nl/gabriel/projects/pages/cobra/author.pdf
http://www.ifla.org/VI/3/p1996-2/mlar.htm

	Préface de la seconde édition

