
Journée Systèmes & Données 2022 

Faites vos jeux ! Associez « notices d’entités », 
« UNIMARC », « IFLA LRM » 

 

Titre : Processus de constitution du jeu de données par Soledad Lida, Centre 
de documentation des services de la Première Ministre. 

 

Toutes les questions ont été posées via le chat lors de la journée. Certaines ont été 

posées en direct par des modérateurs. Celles qui n'ont pu être traitées en direct ont 

été transmises aux intervenants pour une réponse par écrit. 

 

Réponses apportées par écrit après la journée : 

Sera-t-il possible de récupérer les modèles de grilles de catalogage utilisées lors des 

tests dans Koha ? 

Les grilles de la dernière version communautaire permettent d’importer toutes les 

notices du jeu de données. 

 

Pouvez-vous nous montrer le résultat dans Koha ? 

Koha a été utilisé simplement pour vérifier que le jeu de données pouvait être importé 

dans un SIGB. C’est le cas pour Koha, mais il reste un travail important pour adapter 

l’affichage et la recherche. L’association Kohala comprend un groupe de travail dédié 

à cette tâche, n’hésitez pas à le rejoindre. 

 

Y aura-t-il donc un choix différencié entre un INTERMARC-NG, ne passant pas par un 
catalogage par entités si j'ai bien compris, et celui à venir au sein du SUDOC et donc 

en UNIMARC ? Je pense aux collègues cataloguant au quotidien à la BnF ou dans le 
SUDOC, leur faciliter la vie via le(s) format(s) (A/B/H) utilisé(s) au quotidien, en 

pensant à l'homogénéité des pratiques au niveau national, aura aussi pour intérêt que 
ces consignes seront réellement appliquées. 
 

Là où UNIMARC prévoit deux filières de catalogage utilisant un seul format, Intermarc 
a pris le parti de créer un nouveau format pour le catalogage par entités. Le format 

Intermarc ne servira donc qu’à di catalogage conforme aux ISBD, et c’est Intermarc -
NG, le nouveau format, qui sera employé en production par la BnF dès 2025 pour 
cataloguer par entités. Il y aura donc bien du catalogage par entités à la BnF, dès le 

déploiement de NOEMI en 2025. 

 


