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Contexte et enjeux de la Transition Bibliographique



Les données bibliographiques, un écosystème 
mondialisé

● Des standards fondés sur des principes des années 1960
○ Principes de Paris (Unesco – IFLA) : 1961
○ Formats MARC : 1967-1969
○ Norme ISBD (International Standard Bibliographic Description) : 

1969-1971
● Dans un enjeu d’interoperabilité et de mutualisation des processus de 

catalogage
○ Ex dérivation depuis le sudoc, Worldcat, la BnF

○ => redéploiement des énergies vers la médiation depuis 30 ans.

● Implique de suivre le mouvement lancé au niveau international



Un paysage en profonde mutation
● Un contexte général : 

○ Irruption du web=> transformation des pratiques et des outils des 
usagers comme des professionnels

○ Transition d’une partie de la documentation du support physique 
vers le numérique

● Amenant une première mutation des catalogues en tant qu’outils



La Transition bibliographique, un objectif de service
● Répondre à la demande précise d’un usager : à une oeuvre, répond une 

oeuvre !

=> adapter les catalogues aux usages induits par le WEB : trouver, 
identifier, sélectionner, obtenir, explorer

● Gagner en visibilité sur le web 
● Construire/affiner des nouveaux services autour des données : 

○ Open data
○ Données de la recherche, données pour la recherche

● Pour un public non usager des bibliothèques
● Dans une logique d’interopérabilité  interprofessionnelle



Répondre à la demande ? Le sudoc aujourd’hui



Un sudoc fantasmé



Philharmonie de Paris



Bibliothèque municipale de Vaulx -en -Velin



data.bnf.fr



Où sont les bibliothèques sur le 
web ?

"Distribution des sites du Deep Web par types 
de contenu" de l'étude Bright Planet.

Dans le web profond  !

• Non indexé par les moteurs de 
recherche classiques :

▪contenu dynamique ;
▪contenu non lié ;
▪contenu à accès limité ;
▪format non indexable.

• Ressources volumineuses (70-95% 
du web ?)

• Ressources de qualité (validation 
d’experts)



Où sont les bibliothèques ?

c

Accès au texte intégral à la 
3ème page de résultats.

La 1ère notice bibliographique 
n’arrive qu’à la 29ième page de 
résultats.



Parlons web...

Knowledge 
graphe de 
google

Page auteur dans data.bnf.fr
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Ou pas...



Le modèle entités/relations : l’exemple de RDF

Mise à jour : 26/02/2016

Une déclaration est composée de 3 éléments = triplet
o sujet = ressource
o predicat = nom d’une propriété de la ressource
o objet = valeur = ressource liée ou caractéristique exprimée 

par une chaîne de caractères (= littéral)

Paris

Sujet Predicat Objet

est située à

Déclaration RDF

La Tour 
Eiffel
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Mise à jour : 26/02/2016

L’objet d’un triplet peut être une ressource qui peut être 
le sujet ou l’objet d’autres déclarations

Les 
Rougon-Macquarta écritEmile Zola

SUJET OBJET

SUJET

Au Bonheur
des Dames

OBJET

comprend
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RDF : modèle de graphe 



Un enjeu d’efficacité - repositionner les 
données des bibliothèques au coeur du LoD

Adopter les standards du Web de données pour : 

● Récupérer les données produites par d’autres communautés 

professionnelles (ex. chaîne du livre), mais aussi…

● Mettre à disposition des données liées ouvertes et en favoriser la 

réutilisation par les usagers (ex. les chercheurs et data.bnf.fr)

● Et ainsi assurer la visibilité des données de bibliothèques sur le web



Repositionner les données des bibliothèques 
au coeur du LoD
En résumé, passer de

À :  



Du modèle de données au format de catalogage



Que cherche-t-on (sur le Web) ? 
● À trouver des informations

○ Sur une œuvre : un texte, une musique, un film, une image (tableau, photographie, etc.)

○ Sur une personne, une collectivité 

○ Sur un lieu

○ Sur une période historique ou un événement particulier

○ Sur un concept (au sens large) 



Que cherche-t-on (sur le Web) ? 
● À pouvoir s’assurer 

que les réponses 

obtenues 

correspondent bien 

à l’objet de sa recherche



Que cherche-t-on (sur le Web) ? 
● À pouvoir choisir parmi les réponses celles qui correspondent 

précisément à ses besoins

○ Selon des critères intellectuels

■ Langue

■ Version particulière (longue, courte)

■ Type de contenu (musique notée ou exécutée)

○ Sur des critères matériels ou techniques

■ Format 



Que cherche-t-on (sur le Web) ? 
● À pouvoir accéder à l’information 

ou à la ressource sélectionnée

○ En ligne

○ Par d’autres moyens

■ Achat

■ Bibliothèques (prêt, consultation)

● À pouvoir rebondir et naviguer

○ Suivre des liens hypertexte



Les « tâches utilisateur »
● Trouver : Rassembler des informations sur une ou plusieurs ressources 

présentant un intérêt en recherchant par tout critère pertinent

● Identifier : Comprendre clairement la nature des ressources trouvées et 
faire la distinction entre des ressources similaires 

● Sélectionner : Déterminer l’adaptation de la ressource trouvée et choisir 
(en acceptant ou rejetant) des ressources spécifiques

● Obtenir : Accéder au contenu de la ressource

● Explorer : Situer les ressources dans un contexte et découvrir  les relations 
qui existent entre une ressource et une autre



Modèle entités / relations – Démarche 

Entité 1 Entité 2RELATIONS

attribut 
attribut 

attribut 
attribut 

attribut 
attribut 

attribut 
attribut 

Tâches 
utilisateurs

Trouver
Identifier

Sélectionner
Obtenir
Explorer

exploités pour répondre aux 
« tâches utilisateur »  



Un modèle de référence pour les bibliothèques
● Premières étapes : modèles FRBR, FRAD, FRSAD

○ FRBR    1998 notices bibliographiques

○ FRAD    2009 données d’autorité

○ FRSAD    2010 relation de sujet

● Un modèle intégré : modèle IFLA LRM, issu de la fusion des trois précédents

○ Orienté utilisateurs

○ Conçu pour être facilement transposable dans les technologies du Web

○ Volontairement générique pour être souple et permettre des extensions



Éclater la notice en un réseau de données liées

Texte 
Français, traduit de l’anglais
Édition révisée

The long tail : why the future of business is selling less of more
Essai (documentaire)

représente

Expression

matérialise

Œuvre 

réalise

Flammarion 
2018
Volume
398 pages
18 cm
Clés des Champs

Manifestation

possède

Michel Le Séac'h

Brigitte Vadé

Personne
créateur (traducteur)

Personne

Res 

a pour sujet

Texte 
Anglais
Édition révisée, 2008

dérivation 
(traduction)

créateur (éditeur)

Lieu 

Paris

est associée à (siège)

est associée à 
(lieu de publication)

2018
est associée à 
(date de publication)

Collectivité

Item 

Collectivité

créateur 
(auteur)

Chris Anderson

Personne

Laps de temps



11 entités … (ou plus selon les besoins)

Res 

Œuvre 

Expression

Manifestation

Item 

Collectivité
Agent 

Agent
collectif

Personne

Famille
Nomen 

Lieu 

Laps de temps

Concept 

Objet 

Événement 



Les attributs
● Catégorie

○ Attribut de Res (i.e. de toute entité) 
○ Permet de définir des sous-classes (de Res ou de toute autre entité)

→ outil pour l’extension du modèle

● Attribut d’Expression représentative
○ Attribut de l’Œuvre 
○ Permet d’indiquer dans l’Œuvre certaines caractéristiques qui relèvent de l’Expression

Exemples : langue originale d’une œuvre textuelle ; tonalité et distribution d’exécution 
d’une œuvre musicale ; échelle d’une ressource cartographique 

● Mention de Manifestation
○ Attribut de la Manifestation
○ Toute mention transcrite de la ressource (Titre, Mention de responsabilité, etc. → ISBD)



Les relations entre entités
● Relations entre WEMI

○ L’Item représente la Manifestation
○ La Manifestation matérialise une (ou 

plusieurs) Expression(s)
○ L’Expression réalise l’Œuvre 

● Relations entre un Agent et l’une 
des WEMI

○ L’Agent a créé une Œuvre, 
une Expression ou une Manifestation

○ L’Agent possède un Item
○ L’Agent a modifié un Item

● Relations avec Res (i.e. toute entité)

○ Toute entité peut être le sujet d’une 
Œuvre  

○ Toute entité a pour appellation un 
Nomen

○ Toute entité est associée à un Lieu
○ Toute entité est associée à un Laps de 

temps

● Relation entre un Agent et un Nomen

○ L’Agent attribue un Nomen



Les relations entre instances d’une entité
● Relations tout/partie

○ entre Œuvres

○ entre Expressions

○ entre Manifestations

○ entre Agents collectifs

○ entre Nomens

○ entre Lieux

○ entre Laps de temps

● Relations entre Œuvres 
○ Relation de transformation (périodiques)

○ Relation d’inspiration

○ Relation d’accompagnement

○ Relation de succession (sequel / prequel)

● Relations entre Expressions
○ Relation de dérivation

○ Relation d’agrégation

● Relations entre Manifestations
○ Relation de reproduction

○ Relation de présentation alternative



Relations entre instances des WEMI

Texte 
Français, traduit de l’anglais
Édition révisée

The long tail : why the future of business is selling less of more
Essai (documentaire)

Expression

matérialise

Œuvre 

réalise

Texte 
Anglais
Édition révisée, 2008

Texte 
Français, traduit de l’anglais
 

Texte  
Anglais

Hyperion
2006
Volume
XII-238 pages
25 cm

Flammarion 
2018
Volume
398 pages
18 cm
Clés des Champs

Flammarion
2012
Volume
398 pages
18 cm
Champs. Essais

Village mondial
2009
Volume
VI-313 pages
24 cm

Village mondial
2007
Volume
VIII-280 pages
24 cm

Hyperion
2008
Volume
XII-267 pages
21 cm

Manifestation

Amazon
Ressource 
dématérialisée
Format Kindle

dérivation 
(traduction)

dérivation 
(révision)

présentation 
alternative



a pour appellation

a pour laps de temps associé

a pour lieu associéest associée à

a pour sujet 

réalise

matérialise

exemplifie

a pour partie

a pour partie

a pour partie
est l’équivalent de
est dérivé de

a pour partie
précède
accompagne / complète
est une inspiration pour
est une transformation de

a pour partie
est dérivée de
a été agrégée par

a pour partie
a pour reproduction
a pour présentation alternative

a pour reproduction a pour partie
précède

est membre de

a été attribué par

a créé

a créé

a créé
a fabriqué
distribue

possède
a modifié

est un

est un

OEUVRE

LAPS DE 
TEMPS

LIEU NOMEN 

AGENT PERSONNE 

AGENT 
COLLECTIF 

ITEM

EXPRESSION

RES

MANIFESTATIO
N



Lieu 

Évolution de la structure des catalogues
Œuvre 

Expression

Manifestation

Item 

Collectivité

Personne

Lieu 

Item 

P

C

T
M

L

Fichier 
d’autorité

Fichier 
bibliographique

Fichier des 
exemplaires Item 

Manifestation

Personne

Collectivité
Collectivité

Collectivité

Collectivité

Expression

Œuvre Personne

Personne

Lieu 

Lieu 
Concept 

Laps de temps

a créé
a créé

a créé

a publié

a possèdé
a annoté

matérialise

exemplifie
exemplifie

réalise

a pour sujet

a pour lieu
de publication

a pour siège
a publié

a pour lieu
associé

a pour lieu associé
a pour 
laps de temps
associé

dérivation

inspiration
transformation

etc.



IFLA LRM : une  
"vieille nouveauté" ?

36

Le Catalogue général des 
livres imprimés de la 
Bibliothèque nationale 
classait déjà les 
Expressions par langue 
et les Manifestations 
par date…



Du modèle aux règles de catalogage
● Révision en profondeur des règles de catalogage 

pour adapter la structure des catalogues à celle du Web
en s’appuyant sur les modèles de l’information bibliographique

● RDA (Ressources : Description et Accès)
○ Issu des AACR2 (Règles anglo-américaines de catalogage)

○ 2010 Première version du code
fondée sur les modèles FRBR / FRAD

○ 2019 Nouvelle version du code 
implémentant le modèle IFLA-LRM



Le code RDA-FR : Transposition française de RDA
● 2012 : Rapport d’orientation des deux agences bibliographiques françaises

○ RDA doit encore évoluer pour atteindre ses objectifs  (gestion des liens, 
internationalisation)

○ L’adoption de RDA en l’état serait coûteuse, contre-productive voire régressive

● Faire évoluer les règles de catalogage selon un double principe : 
adaptation et progressivité
○ Viser l’adoption de RDA : participer à l’évolution du code au niveau européen

à travers EURIG (Groupe d’intérêt européen sur RDA)
○ Préparer un code de catalogage fondé sur les modèles de l’information bibliographique 

pour permettre un catalogage LRMisé à la source
■ S’appuyer sur RDA, mais l’adapter à l’analyse catalographique française



À la recherche de nouveaux formats
● Aucune solution ne s’impose aujourd’hui au niveau international
● Evolution en cours des formats existants (MARC21, Unimarc)
● Divers projets menés en parallèle à l’échelon international

    BIBFRAME (Bibliographic Framework Initiative)

● Piloté par la Bibliothèque du Congrès

● Destiné à remplacer le format MARC 21

● Fort intérêt des bibliothèques utilisatrices de MARC 
21, y compris en Europe (Scandinavie, etc.)

LD4P (Linked Data for Production)
● Extension de BIBFRAME pour le catalogage de fonds 

spécialisés (ressources audiovisuelles, 
cartographiques, enregistrements sonores, 
livres anciens, etc.)

● Associe la Bibliothèque du Congrès et 5 grandes 
bibliothèques universitaires américaines

INTERMARC-NG (Nouvelle Génération)

● Développé par la BnF dans le cadre de la refonte de 
son outil de production de métadonnées
(projet NOEMI)

● Format unique permettant de gérer l’ensemble 
des entités définies pour l’implémentation du 
modèle IFLA LRM

● Interfaces de saisie pour les catalogueurs 
→ dans l’application NOEMI

● Stockage et traitement des données  
+ gestion et contrôles du format 
→ dans Wikibase

https://www.loc.gov/bibframe/
https://wiki.duraspace.org/pages/viewpage.action?pageId=74515029


LA TRANSITION BIBLIOGRAPHIQUE

 Programme national de mise en oeuvre du modèle IFLA LRM



Un triple défi
● Un défi fondamental  : assurer la visibilité des bibliothèques dans le web via leurs 

données bibliographiques et d’autorité

● Proposer un meilleur service à l’utilisateur 
○ Améliorer la recherche en se conformant aux nouvelles pratiques et en replaçant les données dans leur 

écosystème de production, de réception et de diffusion

○ Proposer des services à valeur ajoutée reposant sur les données bibliographiques

○ Identifier les données bibliographiques comme des données publiques à forte valeur ajoutée, 

permettant un usage par des communautés  non professionnelles et comme matériau pour la 

recherche

● Porter la voix de la France au sein d’une communauté internationale qui a fait de 

l’interopérabilité de ses données un enjeu fort de mutualisation depuis l’origine



Le programme national Transition bibliographique

Comité stratégique bibliographique
(MCC/MENSR/BnF/ABES)

Pilotage
Dir. BnF/Mét et Dir. ABES

Coordination technique collégiale
F. Leresche, Francois Pichenot/Christelle Gianolio, C. Toussaint

Normalisation
« RDA en France »

Françoise Leresche

Formation
Claire Toussaint

Systèmes & données
Francois Pichenot/Christelle Gianolio

● 2 agences bibliographiques portant 
conjointement le programme

● Bibliothèques universitaires / de 
lecture publique

● Mais aussi structures de formation, 
archives, …

● Autour d’un objectif commun de 
LRM-isation des catalogues en 
adaptant RDA

http://www.transition-bibliographique.fr/


Trois étapes/objectifs
Normalisation : produire le nouveau code pour le 
catalogage courant

Implémentation : LRMiser les 
catalogues des agences (rétrospectif)

Implémentation dans les systèmes locaux

Evolution des formats Evolution des 
outils

FO
R

M
ATIO

N



Publications 
normatives - 
état 
d’avancement

http://www.transition-bibliographique.fr/


La LRMisation des catalogues - traiter le rétrospectif

• Pas de solution facile pour 
implémenter 
retrospectivement LRM 
dans une structure MARC 
existante

• Rôle des 2 agences
• 2 solutions pour LRMiser :

o recataloguer 
manuellement

o extraire des concepts 
LRM
des données 
bibliographiques 
existantes 45

http://www.transition-bibliographique.fr/


➢Regroupements d’œuvres calculées automatiquement (ressources 
continues, agrégats sans titre d’ensemble et recueils factices exclus)

▪ Notices de regroupements
→ Nouvelle notice autorité du type Tr2
→ 1,4 million de notices créés
▪ Liens 579 dans les notices bibliographiques « regroupables »
→ 4,2M de notices bibliographiques enrichies
→ Ne peut être ajouté ou modifié par le catalogueur

➢ Algorithmes OCLC :  calculés selon la formule « titre auteur 9 4 
2 2 1 4 »

9 premiers caractères du premier mot du titre - 4 premiers caractères du deuxième mot du 
titre- 2 premiers caractères du troisième mot du titre - 2 premiers caractères du quatrième 
mot du titre- 1 premier caractère du cinquième mot du titre- 4 premiers caractères du premier 
mot du nom de l’auteur

Algorithmes de LRMisation - exemple du sudoc

http://www.transition-bibliographique.fr/


Titre-Auteur : 9 4 2 2 1 4

200 1# $a@Étude monographique des eaux minérales 
du département de la Drôme $fLouis Lapras,...

→ Étude mono de ea m Lapr
 

200 1# $a@Étude monographique des eaux minérales 
du département de l'Isère $fMarcel Lapras,...

→ Étude mono de ea m Lapr

Algorithmes de LRMisation : limites



Produire des métadonnées en IFLA-LRM natif -               à la BnF

FNE

NOEMI

Une étroite corrélation 
avec d’autres projets 
en cours d’élaboration

Nombreuses 
applications 

internes

Intermarc NG

Transition 
bibliographique 

(RDA-FR)



Entités du modèle IFLA-LRM (dans le prototype 

NOEMI)

Comment s’articule le nouveau 
modèle avec les données de la BnF ?

• Données actuelles (catalogue BnF)

Notices bibliographiques (MON)

Expression

Item

Manifestation 

Œuvre Notices d’autorité Titres
TIC / TUT / TUM

Données locales (PEX, UC)

Conversion des 
données selon un  
mapping zone à 

zone Intermarc � 
libellés RDA-FR

Agent Notices d’autorité Personnes / Collectivité, 
Familles

Laps de tempsNotices d’autorité Rameau

LieuNotices d’autorité Nom géographique

Autres notices d’autorité (marques, 
Dewey…)

Concepts

Typage des notices 
selon une 

correspondance 
notice d’autorité � 
entité du modèle









Et tout ça, ça arrive dans votre format et vos outils !
L’implémentation dans les systèmes locaux



Le catalogage courant

Récupération des données
Au fur et à mesure de l’implémentation, 
les agences fournissent/fourniront des 
données transformées

Catalogage natif
Appliquer le code RDA-FR si

- La nouvelle règle n'implique 
pas de changement dans le 
format

- Le format Unimarc a évolué en 
adéquation avec le code 
RDA-FR

Dans les deux cas : 
- Suivre régulièrement les nouvelles publications et implémentations : site de la transition 

bibliographique , Journées annuelles Systèmes et données
- S’assurer que le fournisseur de SIGB fait évoluer son système en conformité avec Unimarc 

(maintenance évolutive)
- Surveiller ses index en cas d’évolution du format

Mixte

Dérivation 

Catalogage propre

https://www.transition-bibliographique.fr/
https://www.transition-bibliographique.fr/
https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/journees-professionnelles/


Exemples de nouvelles zones Unimarc : types de 
contenu / médiation

Source : ABES. Les nouvelles zones 181 et 182 dans le Sudoc
http://moodle.abes.fr/pluginfile.php/4332/mod_resource/content/3/CatalogageSudo

c_Zone181-182.pdf

Exemple

55



Exemples de nouvelles zones Unimarc : adresse 
bibliographique

56
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Comment le format évolue-t-il (et pas seulement pour la TB) ? 

Publication 
RDA-FR

Analyse 
interne

Préparation 
commune de 

propositions d’
évolution de 
l’UNIMARC

Conseils aux 
utilisateurs et 

éditeurs de 
SIGB

Diffusi
on

Analyse et 
validation 

des 
propositions

Validation 
des 

demandes 
d’évolution

Permanent 
UNIMARC 
Committee

Validation des 
recommandat

ions 
nationales

Information du 
GT Systèmes & 

Données

Information du 
GT formation

Formation des 
catalogueurs

Validation 
du 

calendrier 
d’implém
entation

Préparation des 
supports de 
formation

Forum d’échanges 
avec les utilisateurs



Un chantier de refonte global de l’Unimarc 

2021

Constitution de 
premiers jeux de 
données par les 
agences

Calendrier des 
prochaines demandes 
au niveau  
international

Mai 2019

Décision du 
Comité français 
Unimarc de lancer 
le mapping global 
RDA-FR/Unimarc, à 
l’instar des travaux 
sur l’intermarc

Septembre 2020

Evolution du 
format Unimarc 
validée au niveau 
international pour 
les oeuvres et 
expressions, sur 
recommandations 
françaises



Oui, mais quelles solutions pour le rétrospectif de 
nos catalogues ? 



“Penser global, agir local”

Des missions des agences aux actions 
des médiathèques

• Global : FRBRiser en masse par 
calcul

• Local : Se préparer à pouvoir 
récupérer les résultats

•

• https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/bibliostratus/





Traitement des données bibliographiques :



Fichier en entrée (données bibliographiques)





Fichier en sortie (données bibliographiques)





Bibliostratus : caractéristiques

• Logiciel jeune et encore en développement

• Logiciel contextuel développé dans le cadre de la Transition 
bibliographique

• Ne fait ni le café...

ni l’intégration dans le SIGB

• Une communauté d’utilisateurs
o https://www.agorabib.fr/
o https://github.com/Transition-bibliographique/bibliostratus
o https://www.transition-bibliographique.fr/ 

https://www.agorabib.fr/
https://github.com/Transition-bibliographique/bibliostratus
https://www.transition-bibliographique.fr/


Se former, s’informer



L ’accompagnement intégré à la Transition 
bibliographique

Réseau des 
formateurs



La formation au niveau national, le groupe 
Formation



La formation au niveau national, le réseau des 
formateurs

Des formations conçues au niveau national, mis 
en oeuvre par les formateurs et organisées par 
les organismes de formations.



Communication 

Des brèves d’actualité en ligne

Mise à jour des articles Wikipédia

Projet de production de contenu de premier niveau d’information pour le site 
web



Cinq ans de Transition bibliographique
● Un programme lancé en 2015

● Deux leviers : 
○ Sur le plan normatif : constituer un nouveau code de catalogage, fondé sur le modèle IFLA-LRM

○ Sur le plan des données : mettre en oeuvre le modèle IFLA-LRM dans les catalogues de façon 

courante et rétrospective = “lrmisation”

● Premiers résultats : 
○ Août 2017 : publication des éléments fondamentaux du modèle IFLA-LRM, ce qui permet :

■ D’asseoir les chantiers rétrospectifs de  Frbrisation

■ De concevoir de façon globale une nouveau format marc lrmisé : Intermarc NG

■ De lancer des chantiers de refonte sur les outils de production : Noemi, FNE, Sudoc21, …
○ Une convergence des acteurs : agences, réseaux de bibliothèques, éditeurs de logiciel….

○ Une appropriation du sujet par la communauté professionnelle qui se développe

=> Caractère pionnier des travaux menés en France et de l’investissement des acteurs au sein du programme



Trajectoire

Moyen terme

A terme

● 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 (2020 lancement “mapping” RDA-FR-Unimarc) ; 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 LRMisation et de la mutation des outils de production (Noemi, Sudoc21, FNE)

L’ensemble des personnes des réseaux sont formées et les outils de production 

intègrent la totalité du modèle IFLA LRM selon le calendrier qui est le leur



A votre niveau
● Arrimer votre catalogue aux agences bibliographiques et le faire évoluer en fonction de l’avancée de 

la TB
● S’assurer que votre éditeur de SIGB suit les avancées de la TB (appui des clubs utilisateurs)

● Ne pas pas sous-estimer l’impact de l’évolution des catalogues sur vos équipes

● définir et mettre en oeuvre la stratégie de formation au sein de vos établissements

● Savoir replacer la problématique des données bibliographiques au sein de la problématique plus 
large des données de votre établissement (open data, TDM, données de la recherche)

⇒ Définir et mettre en œuvre une stratégie des données

Nous ne sommes qu’au début de la mutation des pratiques et des profils de 
bibliothèques induites par la révolution des données

http://www.transition-bibliographique.fr/


Bibliographie

● www.transition-bibliographique.fr Cataloguer aujourd’hui : 
identifier les Œuvres, les 
Expressions, les Personnes 
selon RDA-FR est paru en 
décembre 2018 au Cercle de la 
librairie. Manuel indispensable 
pour tous les catalogueurs !


