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Les règles du jeu : le temps

Mai

Choix du 
thème 

Sélection de 
notices dans 
catalogue 
BnF

Juillet

Eclatement des 
notices BnF en 
notices OEM 
(Intermarc) 

Juillet-août

Premières 
rédactions de 
notices OEM 
en Unimarc-
LRM 

Septembre

Questions / 
corrections des 
notices

Novembre 

Relecture 
globale des 
notices OEM

Ajout items

Mise à 
disposition du 
jeu

Octobre

Dédoublonnage

Mise au point 
de la grille items

Ajout de liens



Les règles du jeu : le thème

Nosferatu… et ses
avatars

Diversité des 
ressources

Richesse des liens 
internes et 
externes au corpus

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3206429s.r=nosferatu?rk=42918;4#



Corpus de départ
45 notices choisies dans le catalogue de la BnF



Aller à la case NOEMI



L’éclatement OEM en Intermarc-NG 



De NOEMI à Google sheets

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l
GvdocrbvUJVUkPEPtzAHpSUlodvhYO5C
GsCGGxXkXs/edit#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lGvdocrbvUJVUkPEPtzAHpSUlodvhYO5CGsCGGxXkXs/edit#gid=0


Création des notices OEM en
Unimarc profil entités

Rédaction des notices 
correspondantes

4 sessions de travail en 
sous-groupe pour traiter 
les questions

https://pixabay.com/images/id-1515895/



Corrections et dédoublonnage

Relecture des notices 
par le groupe 
Normalisation 

Dédoublonnage des 
notices d’entités
Oeuvre / Expression 

https://pixabay.com/images/id-1020142/



Ajouts de liens et de notices

Liens horizontaux 
entre entités

Liens / Notices 
extérieures

Liens vers des 
ressources 
extérieures

https://www.cinematheque.fr/media/articles/les-maitresses-de-dracula-de-
terence-fisher.png Les Maîtresses de Dracula (titre original : The Brides of 
Dracula) réalisé par Terence Fisher

https://www.cinematheque.fr/media/articles/les-maitresses-de-dracula-de-terence-fisher.png


Création des items

Elaboration d’une grille 
avec les données 
fondamentales d’après 
le manuel IFLA de 
l’Unimarc holdings

Saisie de données 
génériques pour une 
bibliothèque fictive

Jean de Brunhoff, Le roi Babar sur 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b104655810/f16.item 

https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/uca/publications/unimarc-holdings-format.pdf


Résultats
Génération des fichiers en .mrc (en

ISO2709) et .mrk :

- Format autorités (O / E) : 102  
notices (49 O / 53 E)

- Format bibliographique (M) : 60 
notices

- Format holdings (I) : 57 notices

Soit 219 notices 

Mise à disposition des fichiers sur 
la plateforme Zenodo



Documentation 

Zenodo

Formulaire de 
contact 

Site TB (menu 
systèmes et 
données)

Readme.txt 



Merci de votre attention !


