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BIBLIOTHÈQUES ET INTERNET

 Alimenter et enrichir le catalogue. Le catalogage est en train d’évoluer, il est important d’avoir une vue
sur l’alimentation ouverte que représente le catalogue.

Autrefois chacun faisait sa petite fiche (papier ou informatique) dans son coin puis on a décidé de récupérer les
notices. La BNF recense tous les livres parus. On achetait un CD-ROM, on devait attendre plusieurs mois que la
BNF catalogue, etc. Maintenant celle-ci cherche à raccourcir ce temps, notamment en récupérant la notice auprès des
éditeurs. 

Plusieurs possibilités pour récupérer les notices. Tout dépend du service informatique et de ce qu’on a implanté en
local. Souvent on a un service informatique (DSI) bouché et il faut apprendre à parler aux informaticiens. On peut
aller sur le site de la BNF (sans payer ou créer de compte), et la liste de notices est envoyée par FTP sur le poste. Sur
le SUDOC on cherche la notice si elle est là on crée un exemplaire (système de « moulinette » qui fait descendre la
notice du SUDOC dans notre système local). 

Vendangeurs :  dans notre système local on récupère une notice d’acquisition puis à partir  de là le système local
propose un vendangeur, càd que le système, automatiquement, va vérifier si la notice est bien complète. Peu répandu.
(voir schéma)

Troisième possibilité qu’offre la plupart des SIGB. Protocole Z3950 qui permet d’interroger via notre interface une
base distante. On scanne l’ISBN, la notice va être recherchée puis récupérée. Tout dépend de la politique du service
informatique. 

Bref, on peut récupérer les notices bibliographiques et les notices d’autorités. 

 Interagir avec le catalogue. Être un système ouvert.

Le lecteur / acteur. Le web 2.0 qu’est-ce que c’est ? Démonstration sur le catalogue de l’Ecole des Mines, interface
lecteur. Connexion. Accès à la liste des prêts + réservations qui n’existaient pas avant. Le web 2.0 permet d’agir sur
une interface. Idem pour la suggestion d’achat. Le web collaboratif avec Wikipedia. Les commentaires sur Amazon
aussi. MIOP – Médiathèque intercommunale Ouest Provence : ont intégré Babelio à leur site. Grand intérêt à avoir
une valeur ajoutée. L’indexation RAMEAU ne parle pas tjrs aux gens, les gens peuvent alors, grâce à un système de
tag, mettre leurs propres mots matières. / !\ Travail de modération. 

Il est important d’être dans la 1ère page de résultat de Google, mais les catalogues des bib n’apparaissent pas. Nos
catalogues sont des « boîtes fermées ».

 Catalogues et internet. 

Les notices bibliographiques ne sont pas des documents pour le web, du coup elles ne sont pas référencées. On parle
de « web invisible ». Les bots n’ont pas la clef pour aller chercher la notice. On utilise l’image de l’iceberg. 

Web sémantique. De passer d’un web de documents à un web de données. Plus de documents statiques les uns à
côté des autres mais des données qui pourront posséder une intelligence grâce à de nouveaux outils. Recherche sur
Google qui peut faire émerger le Knwoledge Graph (ou DBPEDIA). Nous amène directement une réponse plutôt
que des liens vers des réponses. 

WorldCat a pour objectif d’être un catalogue pour toutes les bib. Gros acteurs qui réfléchissent aux apports du web
sémantique. Mais pour l’instant il faut payer pour être intégré au WorldCat. +  Evi.com : ask anything. +  Wolfram
Alpha. 

On peut croire au Web sémantique pq en informatique on fourmille de nouvelles idées. 

Le WEB SEMANTIQUE   : exposition des données en RDF en référence à des ontologies qui vont donner du sens
(avoir une grammaire et du vocabulaire). Vers un web ouvert. 

En résumé : données ouvertes dans un format ouvert et liées (link open data). Pour ne plus parler de catalogage mais
de cataliage. 

 La bibliothèque sort de son catalogue. Elle ne se résume pas au catalogue, d’autres interactions avec
internet.

Le catalogue n’est qu’une partie de ce qui est visible d’une bib, ça passe souvent par le  portail. Fait avec un CMS
(Content Management System) qui ne demande aucune compétence informatique particulière. 

On a aussi les réseaux sociaux : FB, Twitter, Blog…

CONCLUSION

http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_s%C3%A9mantique


On est passé d’un système clos à un système ouvert avec des informations qui viennent de l’extérieur. L’arrivée
d’internet dans les bibliothèques permet une interaction avec le catalogue. Le lecteur peut interagir pour consulter
son compte ou pour ajouter des informations. La bibliothèque sort de son catalogue avec les moyens des réseaux
sociaux et des sites internet. / !\ Web sémantique. 

Les bib ont toujours été un peu à la traîne même si elles se sont informatisées. 1965 Unimarc aux EU. Mais elles ont
fait leur « cuisine » dans leur coin en rangeant tout. Mais les tech informatiques ont évoluées et les bib ont trainé. Le
web sémantique pourrait enfin mettre les bib en avant. 

FRBR ET RDA :  UNE NÉCESSAIRE «R»ÉVOLUTION  ?  –  FUTUR DU CATALOGAGE. ENJEUX 
CHANGEMENT DE FORMAT.

Séance un peu technique. Nouvelles règles et nouveaux codes de catalogage qui seront peut-être notre quotidien d’ici
quelques années. Faire des catalogues tournés vers l’utilisateur, adaptés à l’informatique et dans un second temps au
web sémantique. On va voir une façon d’approcher ce dernier. C’est pas tout de suite du MarcXML, il y a d’autres
étapes. Ce qu’on va voir est valable pour de gros catalogues, pas une petite bibliothèque. 

Nos catalogues ne  sont peut-être pas visibles mais pour nous c’est évident. L’usager a davantage le «  syndrome
Google » où il rentre une suite de mots et il a de la chance. Si on propose des choses « Les bibliothécaires cherchent,
l’utilisateur a envie  de trouver ».  On catalogue des documents physiques qui confondent le  contenu et le contenant
(même livre, différentes éditions). Donc problème de catalogage mais aussi d’indexation : chaque notice va avoir une
indexation différente. 

Aujourd’hui on catalogue sur des choses un peu anciennes. On a une logique de catalogue sur fiche. On a pris la
structure de l’ISBD qu’on a traduit dans l’UNIMARC. Principes de Paris définis en 1961 qui marque la fin d’un
processus. Chaque pays a créé ses normes (AFNOR, AACR, etc.) : comment on met un titre, une vedette, etc. Le
format MARC est le format d’échange. 

Années  90-09 :  la  réflexion.  19  ans  pour  accoucher  de  deux  modèles  de  modélisation  de  l’information
bibliographique. 

 FRBR  –  Functional  Requirements  for  Bibliographic  Records  (98)  →  Fonctionnalités  Requises  des  notices
bibliographiques.

 FRAD – Functional Requirements for Authority Data (99)

Nouveaux principes de catalogage

 PIC – Principes internationaux de catalogage (09). 

On utilise pas nécessairement le FRBR mais c’est le cadre, le fonds, qui est important. Toujours garder en tête le
principe de comptabilité. 

La  modélisation  FRBR,  ou  comment  représenter  tout  un  catalogue  dans  un  seul  schéma.  C’est  un  modèle
conceptuel, càd une représentation abstraite et simplifiée d’une activité. Privilégier l’accès et dans un second temps
passe la description. On a des entités, des catégories d’objets concernées par cette activité par exemple « œuvre » ou
« personne », et des instances : « Germinal » est une instance de l’entité « œuvre », « Emile Zola » est une instance de
l’entité « personne ». Mais aussi des attributs qui sont des caractéristiques (titre d’une œuvre, nom d’une personne) et
des relations qui relient les entités : relation de « création » entre entité « œuvre » et entité « personne ». 

Un 1er groupe  d’entité –  un  livre est  un  usuel  en  salle  de  lecture  (=item)et  a  été  publié  par  Flammarion  en  92
(=manifestation qui est l’édition). Accessible à un public francophone (=expression) et a révolutionné notre vision
du vivant (Origine des espèces) (=œuvre). Correspond à la notice catalographique (ISBD + données d’exemplaire). 

Un 2nd et un 3ème groupe d’entité qui correspondent aux points d’accès (ou vedettes), càd ce qui permet de faire une
recherche en dehors de la notice catalographique proprement dite. Le groupe 2 correspond à la responsabilité d’auteur
ou de créateur (personne, collectivité). Le groupe 3 correspond au sujet. 

FRBR voulait définir ces entités et les relations qu’elles ont entre elles. 

Origine of species (français). Flammarion 1992. Tolbiac COTE.
Œuvre → Expression → Manifestation → Item

On crée un niveau supérieur de l’œuvre alors qu’à la BNF ils préfèrent garder le niveau d’expression tandis que les
Américains ont regroupé œuvre et expression.

 Darwin a  conçu (renvoi à l’œuvre) et Becquemont & Barbier ont  réalisé (la traduction, renvoi à la
manifestation)) : personne. 

 Flammarion a produit (renvoi à l’expression), la BnF possède (renvoi à l’item): collectivité
Pour  le  3ème groupe il  faut  se  demander  « quel  sujet ? ».  Concept  (chenilles)/ Lieu  (Europe)/ Evénement
(Guerre de 14)/ Objet (sonde Curiosity)

Ces différentes entités ont des attributs. L’œuvre : titre, forme, date, etc. L’expression : titre, forme, date langue, etc.
Manifestation :  Titre,  mentions  de  responsabilité  et  d’édition,  lieu  de  publication,  éditeur,  date  de  publication,
présentation matérielle, ISBN, etc. Item : localisation, provenance, état matériel, etc. 



On a des relations primaires entre entités du groupe 1, des relations de responsabilité et de sujet. Autres relations
(de tout à partie : recueil de nouvelles ; de reproduction ; de présentation alternative : même livre sous une forme
ebook ou autre). La notice prend sens grâce aux relations. 

WorldCat. Créé par des américains (USLC), fournisseur de notices. Ils regroupent au niveau de l’œuvre et permettent
de déplier. Le site these.fr est FRBRisé.  

Le rapport final sur les fonctionnalités requises des notices bibliographiques : définit quatre « tâches utilisateur » (user
tasks) correspondant à ce que l’on est présumé vouloir faire quand on consulte un catalogue de bibliothèque et évalue
la  pertinence par rapport à ces « tâches utilisateur » :  de chaque attribut défini  pour chaque entité  et de chaque
relation.  Il  y  a  beaucoup de  choses  optionnelles  mais  cela  pose  parfois  problème  dans  l’interprétation,  la  BnF
souhaiterait davantage de rigueur. 

Les tâche utilisateurs : trouver, identifier (avoir assez d’éléments pour dire que ce que je trouve correspond à ce que
je cherche), sélectionner et obtenir. 

Les FRAD

Définit les points sur lesquels on doit faire des accès mais pas un modèle pour les notices autorités. La particularité
c’est qu’on a ajouté l’entité famille au groupe 2, qui existe dans RAMEAU. Les œuvres deviennent un type de notice
d’autorité,  non  relié  à  une  autorité  physique  mais  une  notice  à  laquelle  on  va  relier  toutes  les  expression  et
manifestations. Il y a donc un rôle croissant des notices d’autorité. 

On reste sur  l’UNIMARC mais on introduit  des zones qui vont permettre la FRBRisation des notices :  œuvre,
expression, manifestation et item. Aménager l’UNIMARC pour qu’il soit compatible. 

La RDA c’est la mise en application concrète qui n’est pas un calque complet mais une interprétation. Le RDA :
Ressources,  description  et  accès.  Vocation  d’être  un  code  international.  Au  départ  remplace  les  normes  nord-
américaines AACR 2ème édition. Publié en 2010 sous forme de site payant. C’est un comité international qui le gère :
Australie, Canada, USA, UK et depuis 2011 l’Allemagne. Objectif 1 : aider l’usager (trouver, identifier, sélectionner,
obtenir, naviguer). Objectif 2 : Mettre le modèle FRBR au cœur des règles de catalogage. Objectif 3 : Adapter les
catalogues des bib à l’univers du Web, produire des métadonnées, s’ouvrir à d’autres communautés d’utilisateurs.
Faire un code tellement riche et structuré qu’on pourra l’adapter. 

On  a  des  éléments  fondamentaux  (« core  elements »)  définis  à  partir  de  leur  importance  pour  répondre  aux
principales  tâches  utilisateurs.  La  Library  of  Congress  applique  ces  éléments  et  estiment  que  c’est  suffisant
contrairement à la BnF qui veut rajouter d’autres éléments (sinon, perte d’information). Elimination des règles liées
aux catalogues sur fiches : abandon du schéma général de l’ISBD (exit les 8 zones et la ponctuation), la terminologie
(« vedette »,  « point d’accès »,  etc.),  fin des abréviations,  transcription des informations descriptives telles qu’elles
figurent sur la ressource, abandon de la règle de trois (multiplication des points d’accès). Le 200$b va être abandonné
le mois prochain au profit du contenu ou type de média. On va se demander quelle est la forme de l’œuvre (poésie,
film..), le type d’expression (texte, interprétation musicale), le type de média pour une manifestation ou le «  carrier
type » pour une manifestation. 

Actuellement ceux qui utilisent le RDA utilisent le système SIGB fondé sur MARC21. L’objectif c’est d’aller vers le
web sémantique, càd exposer les données en RDF. Et si on créait une nouveau format ? 

On se détache de la description pour faire de la relation entre les différents éléments du catalogue vers l’extérieur. 

RDA Toolkit. 

La visualisation des données est à différencier des données elles-mêmes. Vision d’une notice sans champs. Totale
liberté pour l’encodage des données mais on risque de tomber à nouveau dans des soucis de comptabilité. C’est
également  un code trop proche des AACR et  encore incomplet  suivant  les  types de  ressources  (audiovisuelles,
cartographiques, etc.). 

La Library of Congress utilisent le RDA, pour l’Allemagne, l’Autriche, les P-B et l’Espagne c’est en cours. 

Frbr.jimdo.com + rda.abes.fr

En France aussi ?

Depuis 2010 on a un groupe stratégique, un groupe technique et quelques orientations. Pour l’instant on attend de le
faire évoluer pour le rendre acceptable, réviser nos normes aussi pour assurer la transition. 

LA BIBLIOTHÈQUE AU RISQUE DU NUMÉRIQUE

blabla
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