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Programme
1. À la découverte des catalogues
2. Qu’est-ce que le catalogage ?
3. Les notices bibliographiques (formats, 
description, accès)

4. Le futur des catalogues et du catalogage





À la découverte des catalogues
Le catalogue permet aux usagers de la bibliothèque de 
connaître le fonds dans son ensemble (y compris les 
documents actuellement non disponibles : en prêt, à la
reliure, etc.).
Le catalogue sert aussi au personnel de la bibliothèque : il 
permet d'évaluer le fonds (qu'est-ce qu'on a ? est-ce 
intéressant ? est-ce actualisé ? est-ce suffisant ?) et de 
réaliser certaines opérations (récolement, etc.)



Avant l'arrivée des catalogues informatisés, les critères de
recherche étaient peu nombreux : au mieux on pouvait
chercher les documents par auteurs, titre, collection, matière et
cote (accès).

L’informatique a fait évoluer les choses. Aujourd'hui, on ne
saisit plus qu'une seule notice bibliographique : les critères de
recherche peuvent être multipliés à loisir et il n'y a (presque)
plus de problème de classement.



BM TOULOUSE
BNF
SUDOC
CCFr



Recherche catalogues à partir d’une bibliographie
→ Quelles sont les différences entre ces catalogues ? Lecture publique ≠ public d’universitaires ≠
BNF qui a un côté patrimonial (la BNF a le dépôt légal donc on devrait y trouver tous les 
documents publiés en France)
Notions de catalogues collectifs, d’OPAC, SIGB
→ Différence des publics auxquels on s’adresse > choix d’affichage, termes, formats

→ Recherche : simple, avancée / filtres = pour qu’il y ait moins de « bruit »  + taper les mots 
significatifs / laisser les articles de côté ; pour qu’il y ait moins de silence utiliser la troncature
Notions d’index, de facettes

→ Rebonds sur les notices grâce aux mots matière, aux auteurs → liens
→ Notion de nouvelle édition
→ Différences entre une notice de livre = 1 document et une notice de périodiques = 1 série de 
documents – notion de dépouillement, de base de données et d’état de collection, outil de 
découverte
→ Composition de l’ISBN

→ Niveaux d’information : Localisation / exemplaires = données locales (cotes et classifications 
différentes selon établissement) ≠ données propres au document





Catalogage
Le catalogage est une étape du circuit du document.

Cataloguer, c'est décrire chaque document dans le 
catalogue de manière à ce qu'on puisse :
� le retrouver (à partir de divers critères de recherche)
� l'identifier (sans le confondre avec un autre document).

Cataloguer c’est rédiger une notice =
CARTE D’IDENTITÉ du document



Auteurs et 

titres 

d’anonymes

Catalogues alphabétiques et systématiques

Titres ClassificationMatières

---------------

---------------

------

Fiches dupliquées autant de
fois que nécessaire pour 
alimenter les catalogues



Réservoir de 

notices

Index ISBN

Index 

noms 

d’auteurs

Index titres

Fichier 

d’autorité 

noms 

d’auteurs

Index 

sujets

Fichier 

d’autorité 

noms de 

collectivités



Comment alimenter un catalogue ?
Exemple de la BM de Toulouse

o Récupération de notices 
o Automatisation de certaines opérations 
o Nettoyage de la notice, doc en main, en s’aidant d’autres catalogues
o Ajout d’éléments propres à la structure ou au doc. 
o Gestion des accès 
o Indexation (Rameau) et Cotation (Système de cotes validées)
o Exemplarisation



Quelques alternatives libres de droit

Pour l’import de notice :

- PMB
http://www.sigb.net/

- KOHA
http://koha-fr.org/

Moccam
http://www.moccam-en-ligne.fr/

2 ex. de SGB :



Comment alimenter un catalogue ?
Exemple du SUDOC

o Catalogue collectif / partagé de toutes les BU de France

o Réseau de catalogueurs coordonné par l’ABES

o Alimentation par du catalogage ex-nihilo et récupération de notices de bases

externes (notices de la BNF ou Worldcat) - mise à jour des données

o Exemplarisation (= création de l’exemplaire) derrière la notice pour “redescente” 

dans les systèmes locaux + PEB

o Exemplarisation locale avec le CB pour le prêt local





Les genres
musicaux (1)



Exercice “Genres musicaux (1)” :
les éléments de la description

Titre : Les genres musicaux
Sous-titre : vers une nouvelle histoire de la musique
Mention d’édition : Présente édition
Auteur : Gérard Denizeau
Lieu d’édition : [Paris] ou Lieu de publication inconnu
Editeur : Larousse
Année d’édition : DL 2000
Importance matérielle : 1 vol. (255 p.)
Mention d’illustration :  ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.
Format : 25 cm
Collection : Comprendre et reconnaître
Annexes :Tabl. chronologiques. Glossaire. Index. Bibliogr. p. 254
ISBN 2-03-505150-9



Un peu d’histoire

* Fin du XIXe siècle  : codes nationaux

* 1954 : IFLA = coordination des règles de catalogage au plan international

* 1961 : Conférence de Paris sur les principes de catalogage

→ assurer la normalisation de ces informations bibliographiques afin de 
faciliter les échanges…



Naissance de l ’ ISBD

o Recommandations pour établir une notice bibliographique 

o Un ISBD général et des ISBD spécifiques

o Des ISBD révisés régulièrement puis un ISBD intégré

o Charge à chaque pays de rédiger ses normes de catalogage = 
en France c’est l’AFNOR qui publie des fascicules de 
doumentation la série Z (Traitement de l’information), classe Z 
44 pour la description bibliographique et les accès.



PARTIES CONSTITUTIVES D’UNE NOTICE :

1- Description bibliographique

2- Accès : 
- titre
- auteur
- vedette matière
- collection
- …

3- Données locales



La notice = carte d’identité du document
Quand on catalogue :
- On relève les éléments d’identification d’un document qui diffèrent selon 
le type du document (ex. périodique, ouvrages, thèse, enregistrements
sonores (CD), images animées (DVD) , …)
- On élabore une notice bibliographique strictement normalisée

Pour cataloguer, il faut savoir :
- Quelles informations repérer
- Où les trouver
- Comment les transcrire

Les données affichées dans le pavé ISBD sont tirées du document que
l'on décrit.



Les genres
musicaux (2)



Zone 1 Titre : Les genres musicaux
Sous-titre : vers une nouvelle histoire de la musique
Auteur : Gérard Denizeau

Zone 2 Présente édition

Zone 3 -

Zone 4 Lieu d’édition : [Paris] ou Lieu de publication inconnu
Editeur : Larousse
Année d’édition : DL 2000 *

Zone 5 Importance matérielle : 1 vol. (255 p.)
Mention d’illustration : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.
Format : 25 cm

Zone 6 Collection : Comprendre et reconnaître

Zone 7 Tabl. chronologiques
Glossaire
Index
Bibliogr. p. 254

Zone 8 ISBN 2-03-505150-9

(*) Dépôt légal ; copyright ou © 2000 si on utilise le copyright ; impr. 2000 si on utilise l’achevé d’imprimer

“Genres musicaux (2)” : les zones ISBD



Modèle type de la notice bibliographique d'une monographie en format ISBD 
(Norme Afnor Z44-050 (2011)) 

Cote

Titre [type de document] : sous titre = titre parallèle ; autre titre / auteur 

principal, coauteur de même fonction ; auteur de fonction différente. - Mention 

d'édition. - Lieu de publication : éditeur, date. - nbre de vol. (x p.) : ill. ; format + 

matériel d'accompagnement. - (titre d'ensemble d'une monographie en plusieurs 

volumes ; n° du volume) (collection. sous collection, ISSN ; numéro).

Notes. - ISBN

Accès : 

vedette(s) auteur(s) principal(aux)

vedette(s) auteur(s) secondaire(s)

vedette(s) matière(s) …



Les Genres musicaux : vers une nouvelle histoire de la musique / 

Gérard Denizeau. – [Nouvelle édition]. - [Paris] : Larousse, DL 

2000. - 1 vol. (255 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 25 

cm. - (Comprendre et reconnaître).

Bibliographie p. 254. Glossaire. Index. Tableaux chronologiques. -

ISBN 2- 03-505150-9.

Exercice “Genres musicaux” : pavé ISBD
(Description bibliographique)



Et au concours ça nous sert à quoi tout ça ???

o Un exemple avec l’épreuve de traitement bibliographique 
de 2016

o Quelles épreuves ?
o Qu’est-ce qu’on attend de vous en termes de 

connaissances ?



PARTIES CONSTITUTIVES D’UNE NOTICE :
1- Description bibliographique
EXERCICE 2

2- Accès : 
EXERCICE 1

3- Données locales
EXERCICE 3



...

[La suite lundi dans 15 jours]



Révis ions
Catalogues :
o Servent à recenser le contenu des documents possédés par 

une bibliothèque
o Sont utiles aux usagers et aux professionnels
o Sont composés de fiches manuelles ou informatiques

Contiennent :
o Des notices bibliographiques
o Des notices d’autorités
o Données de localisation



Révis ions
Catalogage :
o carte d’identité du document
o description selon une norme (des éléments à mettre dans un 

certain ordre et introduit par une ponctuation déterminée)

Parties constitutives d’une notice :
o Description bibliographique = pavé ISBD
o Accès (Titre(s), auteur(s), vedettes matières, etc.)
o Données locales



ISBD (M) = 8 zones
• Zone 1 : Titre et mention de responsabilité
Titres, type de document et auteurs
• Zone 2 : Édition
Signaler les nouvelles éditions, les revues et corrigées, Xe édition
• Zone 4 : Adresse / Mention de publication
Lieu d’édition, nom de l’éditeur, date d’édition
• Zone 5 : Collation
Nb de volumes, illustration, format, matériel d’accompagnement
• Zone 6 : Collection (ou des monographies en plusieurs volumes)
• Zone 7 : Notes
certaines en texte libre et facultatives, d’autres normalisées et obligatoires
• Zone 8 : Numéros d’identification et prix

Révisions



Les sources
● Elles varient en fonction de l’élément et de son importance

La ponctuation
● chaque zone est précédée d’un . - point espace tiret espace
● [ ] les crochets servent à donner des informations que l’on trouve ailleurs que dans les

sources

La transcription
● chaque zone a sa particularité : certaines sont en langage naturel, d’autres en langage

documentaire, certaines facultatives d’autres obligatoires
● Les crochets et les abréviations tendent à disparaître au profit de formes développées et

lisibles par les utilisateurs

Révisions



Comment est-on venu à informatiser le catalogage ?
Constat = les bibliothèques s’informatisent

ISBD est bien un format MAIS… pas lisible en machine
Or, à la Bibliothèque du Congrès dans les années 60, a été mis 
sur pied un format pour l’enregistrement des informations 
bibliographiques sur support lisible en machine :
MARC (MAchine Readable Cataloguing)

APRÈS l ’ ISBD.. .



“La famille” MARC
o Format d’échange
o Format de catalogage
o Nombreuses déclinaisons ,pour accompagner certaines normes nationales de 

catalogage
o Format le plus utilisé en France : un MARC universel : UNIMARC

o Unimarc utilisé en France depuis 1993
o Format international d’échange
o Reprend complètement l’ISBD et en suit les évolutions
o Intègre tous les types de ressources sur tous les supports.









UNIMARC (B) - compos i t ion 1 /2
• 0XX Numéros
• 1XX Données codées : permettent d'accélérer le
traitement
• 2XX Pavé ISBD
• 3XX Notes
• 4XX Liens vers d'autres notices
• 5XX Autres titres
• 6XX Description du contenu du document
• 7XX Auteurs
• 8XX Données d'intérêt international et adresse internet
du document
• 9XX Données locales adaptables



UNIMARC - compos i t ion 2/2

Pour que la machine « comprenne » l’information, elle doit être ordonnée et codée dans 
un ordre imposé dont le cadre et la longueur sont fixes, ce cadre est aussi appelé
« champ »

:Les blocs sont donc divisés en champs :
Champs : composés d’une étiquette de trois chiffres

Indicateurs : 2 par champs : ce sont 0 ou 1 ou 2 ou blanc #
ils donnent une indication sur la zone qu’ils précèdent ils permettent tris classements et
indexation de certains champs

Sous champs : identifiés par un dollar suivi d’une lettre ou d’un chiffre   



Correspondance
ISBD-UNIMARC

205

210



Les genres
musicaux (4)



Exercice “Genres musicaux” : Format UNIMARC

Les Genres musicaux : vers 

une nouvelle histoire de la 

musique / Gérard 

Denizeau. – [Nouvelle 

édition]. - [Paris] : 

Larousse, DL 2000. - 1 vol. 

(255 p.) : ill. en noir et en 

coul., couv. ill. en coul. ; 25 

cm. - (Comprendre et 

reconnaître).

Bibliographie p. 254. 

Glossaire. Index. Tableaux 

chronologiques. - ISBN 2-

03-505150-9.

010 ##$a2-03-505150-9
073 #1$a9782035051509
200 1#$aLes @genres musicaux$evers une nouvelle 
histoire de la musique$fGérard Denizeau
205 ##$a[Nouvelle édition]
210 ##$a[Paris]$cLarousse$dDL 2000
215 ##$a1 vol. (255 p.)$cill. en noir et en coul., couv. 
ill. en coul.$d25 cm
225 2#$a@Comprendre et reconnaître
320 ##$a Bibliographie p. 254. Glossaire. Index. 
Tableaux chronologiques 
410 ##$t@Comprendre et reconnaître
606 ##$aMusique$2rameau
700 #1$aDenizeau$bGérard$4070



Avantages / Limites UNIMARC
Qu’est-ce que le format permet en plus par rapport à la norme ?
- Échange de données
- Notions de données codées 

bloc 1XX langue(s), date, etc.    =>>>>     TRIS
- Liens (notice de collection, indexation sujet, auteurs)    =>>>>  REBONDS

MAIS….
- Marc semble de moins en moins performant dès qu’on aborde une 
bibliothéconomie moins « traditionelle »
- Alternatives pour aller sur des formats ouvert sur les technologies du Web



Exercice 2 des 
annales des 
épreuves de 2011 
et 2012



Annales de l’examen  2011 - exercice 2
Fac-similé 3
La bonne notice est la n°1
Éléments distinctifs :
· Mention de responsabilité : trad. de l’américain 
par Annie Saumon
· Achevé d’imprimer : 1991
· Titre original : The catcher in the rye
· Mention : Roman

Fac-similé 5
La bonne notice est la n°3
Éléments distinctifs :
· Achevé d’imprimer : 1981
· Mention d’édition : [Nouvelle éd.]
· Numérotation dans la collection : 96
· Historique éditorial : Clefs pour la pensée 
hindoue

Fac-similé 4
La bonne notice est la n°3
Éléments distinctifs :
· Mention de responsabilité : Traduit de l’anglais par Élisabeth Duval
· Dépôt légal : 1997
· ISBN : 2-87767-199-2
· Mention d’impression : impr. en Italie



Annales de l’examen  2012 - exercice 2
Fac-similé 3
La bonne notice est la n°3
Éléments distinctifs :
. L’éditeur : librairie générale française
. L’année d’édition : 1983
. La collection : Le livre de poche
. L’ISBN : 2-253-03313-8 

Fac-similé 5
La bonne notice est la n°3
Éléments distinctifs :
.Mention de responsabilité : texte français de 
Claude Lager
.Année d’édition : 1995
.La collection : Lutin poche
.Le titre original : Guess how much I love you

Fac-similé 4
La bonne notice est la n°3
Éléments distinctifs :
. L’éditeur : Points
. L’année d’édition : 2010
. La collection : Points. Essais
. L’ISBN : 978-2-7578-2028-5



PARTIES CONSTITUTIVES D’UNE NOTICE :
1- Description bibliographique

2- Accès : 
- titre
- auteur
- vedette matière
- collection
- …

3- Données locales



Vedettes, accès, autorités

- 3 mots pour désigner la même chose ? Comment s’y retrouver
Vedette = élément extrait
Accès = entrée
Autorité = forme utilisée =>>>> notion essentielle à contrôler pour garantir la 
cohérence des catalogues

- Forme et structure régies par des règles = Z44-059 / Z44-060 / Z44-061
- Règle générale    Nom, Prénom. Code de fonction

Référentiels d’autorités en ligne : IDREF, VIAF, BNF



Rédiger les accès titre et auteur pour 
les facs-similés :
-Les genres musicaux
-Éléments d’histoire des sciences
-Oeuvres de jeunesse

Exercice 1 des annales de concours 2011 
et 2012



Exercice “Genres musicaux” : les accès

ACCES TITRE : 
Les Genres musicaux

ACCES AUTEUR :
Denizeau, Gérard

ACCES COLLECTION : 
Comprendre et reconnaître



Exercice “ Éléments 
d'histoire des 
sciences” : les accès

ACCES AUTEUR :
Serres, Michel. Directeur
Bensaude-Vincent, Bernadette
Goldstein, Catherine
Micheau, Françoise
Stengers, Isabelle
Authier, Michel
Benoit, Paul
Bowker, Geof
Drouin, Jean-Marc
Latour, Bruno
Levy, Pierre
Ritter, James

ACCES COLLECTION : 
Cultures

ACCES TITRE : 
Éléments d'histoire des sciences



Exercice “Oeuvres de jeunesse” : les accès

ACCES TITRE : 
Œuvres de jeunesse
Jehan Pinaguet
Au pont des arches
Les ridicules

ACCES AUTEUR :
Simenon, Georges
Lacassin, Francis. Préfacier



Annales de l’examen  2011 - exercice 1
FAC-SIMILE TRILOGIE
ACCES TITRE : 

Trilogie New-Yorkaise
Cité de verre
Revenants
La chambre dérobée
City of glass
Ghosts
The locked room

ACCES AUTEUR :
Auster, Paul
Furlan, Pierre. Traducteur
Frémon, Jean. Préfacier
Chenetier, Marc. Postfacier

ACCES COLLECTION : 
Babel

FAC-SIMILE  CHARLES ET LEO

ACCES TITRE : 
Charkes et Léo

ACCES AUTEUR :
Murat, Jean-Louis
Baudelaire, Charles. Auteur adapté
Ferré, Léo. Compositeur

ACCES MARQUE : 
V2 music



Annales de l’examen  2012 - exercice 1
FAC-SIMILE  MAITRE RENARD

ACCES TITRE : 
Fantastique maître renard

ACCES AUTEUR :
Dahl, Roald. Auteur adapté
Delaroche, Christine. Voix parlée
Prévost, Daniel. Voix parlée
Rauber, François. Compositeur
Saint Dizier, Marie. Traducteur
Farré, Raymond. Traducteur

ACCES COLLECTION : 
Écoutez lire

FAC-SIMILE  SAINT NAZAIRE

ACCES TITRE : 
Saint-Nazaire

ACCES AUTEUR :
Belser, Christophe
Billon, Bernard. Illustrateur
Dagais, Henri. Illustrateur
Mémoire et savoir nazairiens. Illustrateur

ACCES COLLECTION : 
Il y a 100 ans en cartes postales anciennes





Le futur des catalogues
Ou les 6 bonnes raisons pour changer :
1. - Parce que nos catalogue sont un « vieux » malade !

2. - Parce que nos catalogues sont « opaques »

3. - Parce que nos catalogues ne sont pas adaptés aux usages du web 

actuel 

4. - Parce que nos catalogues ont d’importantes lacunes dans le traitement 

(signalement + accès) des ressources audio-visuelles ou numériques

5. - Parce que les bibliothécaires ont autre chose à faire que le catalogage !

6. - Pour « sortir nos données des silos » 



Pour accompagner ce changement

o FRBR / LRM = un modèle
o RDF = un cadre
o RDA = un code

-> La transition bibliographique



Pour comprendre comment les bibliothèques 
doivent aller sur le web



Au départ …
Formats MARC

1969-
Echanges  de 

notices informatisées

UNIMARC (1977)

MARC 21 (1997)

Etc.

Normes nationales :

AFNOR

AACR2

RAK

Etc.

ISBD

1970-

Description 

bibliographique

Principes de Paris

1961

Points d’accès



Aujourd’hui …
Les pratiques des 
utilisateurs ont changé

Les supports 
se multiplient

Publications simultanées 
de plusieurs supports

Explosion des 
ressources électroniques



Des révisions
ISBD

1970-
Description bibliographique

Principes de Paris

1961

Points d’accès

Formats MARC

1969-
Echanges de 

notices informatisées

UNIMARC (1978)

MARC 21 (1997)

Etc.

Principes 

internationaux 

de catalogage

2009

ISBD intégré

2007 

FRBR

1998



Faire des notices adaptées aux besoins 
des utilisateurs

4 opérations effectuées par les utilisateurs 
des notices bibliographiques

trouver � trouver les ressources qui correspondent aux critères de 
recherche de l’utilisateur
identifier � vérifier que la ressource décrite correspond bien à la 
recherche ou distinguer entre deux ressources qui ont le même titre
sélectionner � choisir la ressource qui correspond aux besoins de 
l’utilisateur
se procurer � avoir accès à la ressource décrite, selon différentes 
modalités





ce qu'on pourrait offrir demain



FRBR et notice bibliographique : 
que trouve-t-on dans une notice ? 

Des informations sur un exemplaire physique :

BUC Toulouse Jean Jaurès, 4ème étage sud 

813. 5 KER

item
Des informations sur un produit éditorial :

[Paris] : Gallimard, impr. 2011, cop. 1960. - 1 vol. (436 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm. -
(Collection Folio ; 766)

ISBN 9782070367665

MANIFESTATION



FRBR et notice bibliographique : 
que trouve-t-on dans une notice ?

Des informations sur un contenu textuel

Sur la route [Texte imprimé] /Jack Kerouac ; traduit de l'anglais 
par Jacques Houbart ; préface de Michel Mohrt.  

EXPRESSION

Des informations destinées à mettre ce contenu en relation avec 
d’autres produits éditoriaux au contenu analogue :

Trad. de : « On the road »

oeuvre



L’état de 
l’art sur la 
question

http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-87



Le futur déjà présent dans 
certains catalogues

Des catalogues déjà frbrisés :
o data.bnf.fr
o cité de la musique
o alkindi4
o theses.fr
o Fiction finder



Conclusion
o Importance des métadonnées pour amorcer l’évolution

des catalogues

o Pourtant on parle de plus en plus de “No cataloguing” 
(récupération et échange des données depuis la source, les éditeurs)

Plus de catalogage mais du cata-liage…

o Le niveau de catalogage affiché et recherché dépend 
toujours du public desservi, c’est pour lui qu’on alimente
les catalogues.



Prochains rdv

o Séance de dewey avec Julien Cestac – 15 janvier

o Séance de révisions à base d’exercices envoyés à 
l’avance – 30 janvier après-midi

o Correction de l’examen blanc du 5 mars – 19 mars



Traitement bibliographique
- Annexes -

Lundis 13 et 27 novembre 2017

Lydie Bottier lydie.bottier@mairie-toulouse.fr

Séverine Ouane severine.ouane@ut-capitole.fr
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Comment alimenter un catalogue ? : Exemple de la BM de 

Toulouse  
 

LIVRES DVD CD musicaux 

1- Récupération de notices :  
ex. : Electre, BnF 
Mais aussi : Moccam 

1- Récupération de notices :  
ex : ADAV, RDM, VHS 
(= fournisseur de DVD) 

1- Récupération de notices :  
ex : GAM (CD GAM + demande 
à GAM des CD achetés chez 
Armadillo, FNAC, CVS) 

Rq : Enrichissement Babelio sur 
OPAC :  
- Couv.  
- Liens vers vidéos, 

podcasts... 
- Critiques et notes 

 Rq : Enrichissement GAM sur 
OPAC :  
- Couv. de pochettes 
- Liens vers articles de 

journaux 
- Samples (5-6 morceaux, 30 

sec.) 

2- Automatisation de certaines 
opérations :  
ex. : Choix des champs intégrés 
ou rejetés 

2- Automatisation de certaines 
opérations :  
ex. : Ajout automatique d’un 
champs prérempli 

2- Automatisation de certaines 
opérations :  
ex. : Ajout automatique d’un 
champs vide particulier 

3- Nettoyage de la notice, doc 
en main, en s’aidant d’autres 
catalogues :  
ex. : Bn-Opale plus, Sudoc, 
CCFR 
Mais aussi : Grandes BM, BU, 
WorldCat 

3- Nettoyage de la notice, doc 
en main, en s’aidant de sites de 
référence : 
ex. DVDFr, IMDB, Allociné 
ex. pour les séries TV : 
AnnuSéries 
 

3- Nettoyage de la notice, doc 
en main, en s’aidant de sites 
commerciaux ou de sites de 
référence :  
ex. :  AllMusic, Amazon.de, 
Fnac, Discogs 
ex. pour le classique : Presto 
Classical, Univ. Laval Quebec 
 

4- Ajout d’éléments propres à la 
structure ou au doc. :  
ex. : signature de la notice, ajout 
d’une cote validée 

4- Ajout d’éléments propres à la 
structure ou au doc. :  
ex. : ajout d’un genre ou de 
mots clés 

4- Ajout d’éléments propres à la 
structure ou au doc. :  
ex. : tags, critiques, lien vers du 
contenu en ligne 

5- Gestion des accès :  
ex. : Import des notices autorités 
et des renvois, avec les notices 

5- Gestion des accès :  
ex. : Utilisation d’une liste de 
thèmes validés pour les DVD 

5- Gestion des accès :  
ex. : Utilisation de listes de titres 
uniformes en musique 
classique, de listes de mots 
matières validés 

6- Indexation (Rameau) et 
Cotation (Système de côtes 
validés) 

6- Indexation (Rameau) et 
Cotation (Système de côtes 
validés) 

6- Indexation (Rameau) et 
Cotation (Système de côtes 
validés) 

7- Exemplarisation 7- Exemplarisation 7- Exemplarisation 
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SITOGRAPHIE 

 

Formats 

 Marc 21 : http://www.marc21.ca/ 

 Unimarc : http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_formats/a.unimarc_manuel_format_bibliographique.html 

 

Récupération de notices : 

 Livres 

  Electre (payant) : http://www.electre.com/ 

  BnF (gratuit) : 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/recuperation_donnees_bnf_boite_outils/a.transfert_notices_en_ligne.html 

 

  Moccam (gratuit) : http://www.moccam-en-ligne.fr/ 

 Musique 

  GAM (payant) : http://www.gamannecy.com/ 

 Vidéo 

  ADAV (payant) : http://www.adav-assoc.com/ 

 

Catalogues : 

 Bn-Opale Plus : http://catalogue.bnf.fr/ 

 Sudoc : http://www.sudoc.abes.fr/ 

 CCFr : http://ccfr.bnf.fr/ 

 Worldcat : http://www.worldcat.org/ 

Bibliothèque de l’Université de Laval, Canada : http://www.bibl.ulaval.ca/ (Notamment pour les titres 

uniformes en musique classique) 

Cité de la musique : http://mediatheque.cite-musique.fr/  

 

 Dvdfr : http://www.dvdfr.com/ 

 Imdb : http://www.imdb.com/ 

 AnnuSéries : http://www.a-suivre.org/annuseries/ (Séries TV) 

 AllMusic : http://www.allmusic.com/ (Musique, en anglais) 

 Presto Classical : http://www.prestoclassical.co.uk/ (Musique classique, en anglais) 

 

Régles de catalogage 

http://guideducatalogueur.bnf.fr/ 

http://documentation.abes.fr/sudoc/ 

 



GLOSSAIRE 

 

Accès = Entrée permettant d’accéder à un document (cf. vedette) 

Adresse bibliographique = ensemble des indications de lieu de publication ou de diffusion, de 

nom d’éditeur ou de diffuseur et de date de publication, éventuellement de lieu de fabrication. 

AFNOR (Agence Française de NORmalisation) = organisme officiel français de 

normalisation, membre de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) auprès de 

laquelle elle représente la France, édite la collection des normes NF. 

Autorité = forme servant à identifier sans ambiguïté des personnes, des choses ou des 

concepts (cf. vedette). 

Catalogue = Inventaire à données scientifiques des livres conservés dans des lieux déterminés 

(bibliothèque, librairie, etc.) 

Classement = ordre dans lequel on range des objets. 

Classification = système de classement (exemples : Dewey, LC, Brunet Parguez) 

Collation = ensemble d’éléments matériels décrivant une publication imprimée : nombre de 

fascicules ou volumes, illustrations, format, matériel d’accompagnement, etc. 

Collection = publication en série regroupant sous un même titre des documents ayant chacun 

son titre particulier. Chaque document distinct peut être numéroté ou non. 

Copyright = droit exclusif que détient un auteur ou son représentant, généralement l’éditeur, 

d’exploiter pendant une durée déterminée une œuvre de l’esprit. 

Cote = Symbole servant à l'identification et au classement de documents dans une 

bibliothèque. 

Dépôt légal (mention de) = mention figurant sur la ressource, indiquant la date et 

éventuellement le numéro de dépôt légal. → Obligation de dépôt légal des éditeurs à la BNF 

pour tout document paru en France 

Dépouillement = Enumération des titres des différents tomes d’un ouvrage, d’un recueil, 

d’une publication en série 

EAN (European Article Numbering) = Code commercial 

Facette = critère à sélectionner pour limiter une recherche, filtre 

Fonction = Rôle exercé par un auteur au sein d’une publication 

FRBR (Functional requirements for bibliographical records) = Fonctions requises pour les 

notices bibliographiques → Modèle conceptuel sur lequel on va s’appuyer pour organiser la 

description 



IFLA (FIAB) = International Federation of Library Associations and Institutions (Fédération 

Internationale des Associations et Institutions de Bibliothèques 

Index = Liste alphabétique d'auteurs, de matières, de mots clés, etc., apparaissant dans un 

ouvrage, avec des références permettant de les retrouver. 

Indice = combinaison de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation, utilisée dans les 

systèmes de classification. 

ISBD (International Standard Bibliographic Description) = Standard international pour la 

description bibliographique, il se compose de 8 zones : 

ISBN (International Standard Book Number) = numéro normalisé des monographies qui 

identifie sur le plan international chaque édition ou chaque volume ou partie séparée d’un 

document non périodique, quel que soit son support. Il se compose de 10 ou 13 chiffres 

répartis en quatre groupes. 

ISNI (International Standard Name Identifier) = numéro normalisé qui identifie de manière 

univoque sur le plan international un auteur. Il est composé de 16 chiffres. 

ISSN (International Standard Serial Number) = numéro normalisé attribué par le réseau de 

l’ISSN, destiné à l’identification univoque des publications en série quel qu’en soit le support. 

Il est composé de 8 chiffres. 

Localisation = situation dans l’espace d’un objet, endroit où il se trouve. 

Marc 21 (MAchine-Readable Cataloging, 21 fait référence au 21ème siècle) = format 

permettant l’échange de l’information bibliographique informatisée et servant d’interface 

entre les différents formats MARC. Il est le résultat de la fusion - en 1997 - de l'USMARC 

(Etat-Unis) et du CAN/MARC (Canada). Il est maintenu par le Network Development and 

MARC Standards Office (Library of Congress), en collaboration avec Normes, Bureau de la 

gestion intellectuelle (Bibliothèque et Archives Canada). La Bibliothèque et Archives Canada 

est responsable de la traduction des formats en langue française. Ce format se compose en 

différentes zones 

Monographie = Ouvrage formant un tout, en un ou plusieurs volumes, soit qu’il paraisse en 

une seule fois, soit que sa publication s’étende sur une durée limitée selon un plan établi à 

l’avance. 

Monographie en plusieurs volumes = Monographie ayant un nombre déterminé de volumes 

ou de parties séparées et dont la publication est envisagée comme un tout. 

OPAC (On line public access catalog) = Catalogue en ligne. 

Outil de découverte = index général centralisé composé de données provenant d’éditeurs, 

d’agrégateurs de contenus et de sources locales (catalogues, dépôts institutionnels, collections 

numérisées, etc.) 

Parties liminaires = Page de titre et toute page précédant la page de titre, ainsi que leur verso. 



Périodique = catégorie de publications en série dont la périodicité est le plus souvent 

inférieure à un an et dont les livraisons ont généralement pour caractéristique la diversité du 

contenu et des contributions, aussi bien dans chaque numéro qu’un d’un numéro à l’autre. 

RAMEAU (Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié) = langage 

d'indexation matière utilisé, en France, par la Bibliothèque nationale de France, les 

bibliothèques universitaires, de nombreuses bibliothèques de lecture publique ou de recherche 

ainsi que plusieurs organismes privés.  

RDA (Resource : Description and Acces) = code de catalogage à vocation internationale 

RDF (Resource Description Framework) = langage de base du web sémantique de façon à 

permettre le traitement automatique des métadonnées 

Titre = Mot, locution ou groupe de caractères apparaissant généralement sur une publication 

et la nommant. Une publication peut avoir un titre figurant à plusieurs endroits : page de titre, 

page de faux-titre, couverture, dos. 

UNIMARC (UNIversal Machine Readable Cataloguing) = format développé par l’IFLA pour 

permettre l’échange de l’information bibliographique informatisée et servir d’interface entre 

les formats MARC nationaux. Sa première édition remonte à 1977. Il est maintenu au niveau 

international par le Comité permanent UNIMARC - (Permanent UNIMARC Committee ou 

PUC) de l’IFLA. En France, c’est le format officiel d’échange de l’information 

bibliographique et le format de travail du Sudoc (Système universitaire de documentation) et 

de la plupart des bibliothèques publiques. Il est géré par le Comité français UNIMARC. Il se 

compose de 10 blocs. 

Vedette = Mot ou groupe de mots dont la forme et la structure sont normalisées, établi par le 

catalogueur pour servir de point d’accès à la description bibliographique. 



Traitement bibliographique
Fichier exercice

Lundis 13 et 27 novembre 2017

Lydie Bottier lydie.bottier@mairie-toulouse.fr

Séverine Ouane severine.ouane@ut-capitole.fr
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II. Retrouvez la bonne notice pour chacun des fac-similés suivants. Justifiez votre 

choix. 

Fac-similé : 3 

 

 
 

Page de tire 
 

J. D. SALINGER 
 
 
 
 

L’ATTRAPE-CŒURS 

 
 

Roman 
 

 
 
 

ROBERT LAFFONT 

Verso de la page de titre 
 

Titre original : 
 

THE CATCHER IN THE RYE 
 

Traduit de l’américain par Annie Saumont 
 

©J.D. Salinger, 1945 
© pour la traduction française : Robert Laffont, 

1986 
 

ISBN : 2-253-00978-4 

Achevé d’imprimer 
 

Achevé d’imprimer en novembre 1991 
 

Librairie générale française 

6, rue Pierre Sarrazin - 75006 

 
Imp. 2663B-5 

Dépôt légal : juin 1991. 
 

Dos 
 

Le livre de poche 
2108 
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Notice 1 

 

Notice 2 

 

Notice 3 
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Fac-similé 4 

 

Page de titre 
 

La Chasse à l’ours 

 

Racontée par 

Michael Rosen 

 

Illustrée par 

Helen Oxenbury 

 

 

 

 

Kaléidoscope 

Page en regard de la page de titre 
 

Traduit de l’anglais par Élisabeth Duval 

Titre original : WE’RE GOING ON A BEAR HUNT 

Editeur original : Walter Books Ltd 

Text ©1989 Michael Rosen 

Illustration ©1989 Helen Oxenbury 

 

Tous droits réservés 

Loi n°49.956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées 

à la jeunesse : mars 1997 

Pour l’édition française : © Kaléidoscope 1997 

Dépôt légal : septembre 1997 

Imprimé en Italie 

Quatrième de couverture 
 

ISBN 2-87767-199-2 

IX / 19 € 

Diffusion l’école des loisirs 

www.editions-kaleidoscope.com 
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Notice 1 

 

Notice 2 

 

Notice 3 
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Fac-similé 5 

 

 
 

Page de titre 

 

Madeleine Biardeau 

 
 
 
 
 
 

L’Hindouisme 

 

Anthropologie d’une civilisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flammarion 

Verso de la page de titre 

Nouvelle édition 
 

Anciennement parue  
aux éditions Seghers sous le titre :  

 
Clefs pour la pensée hindoue  

 

Achevé d’imprimer 

Achevé d’imprimer en mars 1981 
 

N° d’édition : 15975. 
N° d’impression : 81/01/M15880 

 
Dos 

 
Champs 96 
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Notice 1 

 

Notice 2 

 

Notice 3 
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Gérard Mordillat 

Jérôme Prieur 

 

Jésus sans Jésus 

�

La christianisation  

de l’Empire romain 

�

�

�

Editions Points / ARTE Editions 

�

J	�����	�����	��	�����	�

ISBN 978-2-7578-2028-5 

(ISBN 978-2-02-079656-9, 1ère publication) 

© Editions du Seuil / ARTE Editions, 2008 

©  Editions Points / ARTE Editions, 2010, pour la 

présente édition 
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REALISATION : PAO EDITIONS DU SEUIL 

NORMANDIE ROTO IMPRESSION S.A.S A LONRAI 
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Couverture : « Apocalypse figurée » (détail) 

Bibliothèque municipale de Lyon, ms 439, folio 24 / 

Photo François Cantonné 

Editions Points, 25 bd Romain-Rolland, Paris 14 

ISBN 978-2/7578-2028-5/Imp. En France 09.10 
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I. Rédigez les accès demandés pour les fac-similés suivants : 

 

Fac-similé 1 

 

Page de titre 
 

PAUL  AUSTER 

 

TRILOGIE  

NEW-YORKAISE 

 
romans traduits de l’américain  

par Pierre Furlan 
 

CITÉ DE VERRE 
 

REVENANTS 
 

LA CHAMBRE DÉROBÉE 
 
 

Préface de Jean Frémon 
Lecture

1
 de Marc Chénetier 

 
 

BABEL 

Page en vis-à-vis de la page de titre 
 

Titres originaux : 
City of Glass, Ghosts, The Locked Room 

(Sun & Moon Press , 1985 et 1986) 
© Paul Auster, 1985 et 1986 
©Actes Sud, 1987 et 1988 

pour la traduction française 
 

©Actes Sud, 1991 
pour la présentation 

 
 

Illustration de couverture :  
Earle Horter 

The Chrysler Building under construction, 1931. 
Whitney Museum of American Art 

Tous droits réservés 

Achevé d’imprimer 
 

Achevé d’imprimer  
en décembre 2000  

par Buissière Camedan Imprimeries  
à Saint-Amand-Montrond (Cher) 

Pour le compte des éditions  
ACTES SUD 
Le Méjan 

Place Nina-Berberova 
13200 Arles. 

 
 

N° d’éditeur : 1057 
Dépôt légal 

1re édition : juin 1991 
N°impr. : 005457/1 
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  Il s’agit d’une postface proposant une courte analyse des œuvres. 



Fac-similé 2 

Charles et Léo 
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