
Journée Systèmes & Données 2022 

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

 

Titre : Présentation du jeu de données en UNIMARC conforme à IFLA LRM par 
Christelle Gianolio, Bibliothèque de la Cour internationale de Justice. 

 

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 : 

Ce sont des fichiers MRC, faut-il passer par votre service informatique pour les ouvrir ? 

Non ce n’est pas nécessaire : il suffit d’un poste avec Marcedit ou Marcview. 

[NB : Les groupes de travail du programme Transition bibliographique sont composés de 
professionnels en poste dans divers établissements : ils ne disposent pas de service 

informatique.] 
 

Pensez-vous qu'une version anglaise de la page zenodo du jeu de données serait utile pour les 
collègues étrangers ? 

La description de la page est en anglais, il est possible de modifier les métadonnées des jeux 
de données pour en rajouter une traduction 
 

Y-a-t-il déjà des prévisions pour les délais de mise en œuvre de ce format dans à la BnF ?  

Pour la BnF, il ne sera possible de diffuser des données en UNIMARC entités qu’après l’aboutissement 

du projet NOEMI, prévu en 2025 ; sans doute avant 2027. 

 

Comment peut-on imaginer le signalement par entités à la BNF (en Intermarc NG), puis la conversion 

en Unimarc LRM pour diffuser les produits de la BNF, sans perdre de données ? 

Toute conversion implique une perte de qualité par rapport aux données source ; lorsque la BnF aura 

effectué la migration de ces données vers le format Intermarc NG, il est prévu de mettre en place une 

conversion vers UNIMARC entités dès que possible. Cette conversion ne devrait pas aboutir à une perte 

de qualité supérieure à ce qui est actuellement constaté sur la conversion depuis Intermarc vers 

UNIMARC, et elle sera documentée pour permettre aux réutilisateurs d’avoir une visibilité satisfaisante 

sur ses effets sur les données de production de la BnF. 

  



Quand publiez-vous en RDF ce jeu de données en RDF ? 

Une ontologie RDA-FR est en cours de publication : nous pourrons à l’avenir nous appuyer dessus pour 

envisager une exposition en RDF du jeu de données. À suivre  ! 

 


