
Préparer l'évolution de son SIGB et de ses 
données ? 

Orientations, recommandations pour une 
(ré)informatisation

Xavier Guillot - Journée ABF  du 5 juillet 2018
Tous à vos données! SGB et transition biblio à portée de (de)main



Quelques points d’attentions

● Vérifier la présence des identifiants pérennes des notices B et A

● Analyser les données de son catalogue par requêtes pour identifier les 
chantiers

● Écrire les régles appliquées au sein de l’établissement en terme de 
catalogage

○ Dérivation = règles de fusion / remplacement
○ Catalogage doc en main : règles localo – locales ? (régles de la section jeunesse différente de 

la section adultes et de celles pour le fonds documentaire

● Dans quels formats sont les donées(UNIMARC, INTERMARC, MARC21, 
DublinCore, Onix)

○ En importaions
○ En exportations

● Quels types d’améliorations peuvent recevoir les données du catalogue

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



Données bibliographique, affichage 
UNIMARC

● 000 cam 22 450
● 001 FRBNF454764910000003
● 003 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454764910
● 010 .. $a 978-2-10-077337-4 $b br. $d 23,90 EUR
● 073 .0 $a 9782100773374
● 100 .. $a 20180330d2018 m y0frey50 ba
● 101 0. $a fre
● 102 .. $a FR
● 105 .. $a ||||z 00|y|
● 106 .. $a r
● 181 .0 $6 01 $a i $b xxxe
● 181 .. $6 02 $c txt $2 rdacontent
● 182 .0 $6 01 $a n
● 182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
● 200 1. $a Le livre noir des violences sexuelles $b Texte imprimé $f Dr Muriel Salmona
● 205 .. $a 2e éd.
● 210 .. $e 95-Domont $g Dupli-Print
● 215 .. $a 1 vol. (XXII-361 p.) $d 24 cm
● 219 .0 $a Paris $c Dunod $d DL 2018
● 300 .. $a Bibliogr. p. 346-361
● 330 .. $a Les violences sexuelles, familales, conjugales sont une réalité toujours peu prise en considération par les 

acteurs médico-sociaux et politiques. Or les conséquences psychotraumatiques de ces violences sont énormes en 
terme de santé publique. Cet ouvrage entend dénoncer ce silence et cette démission pour permettre aux victimes 
d'être réellement et efficacement traitées. Un livre document qui éclaire, explique et interpelle ! $2 éditeur

● 500 11 $3123456789 $a Le livre noir des violences sexuelles $m français $2 lien automatique
● 606 .. $3 13318534 $a Crimes sexuels $3 11931476 $y France $3 12432924 $z 1990-.... $2 rameau
● 606 .. $3 12460487 $a Victimes d'abus sexuels $2 rameau
● 676 .. $a 364.153 $v 23
● 686 .. $a 360 $2 Cadre de classement de la Bibliographie nationale française
● 700 .| $3 16696395 $o ISNI0000000439791495 $a Salmona $b Muriel $4 070
● 801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20180330 $g AFNOR $h FRBNF454764910000003 $2 intermrc



Le label (guide)

● 000 cam 22 450
● 001 FRBNF454764910000003
● 003 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454764910
● 010 .. $a 978-2-10-077337-4 $b br. $d 23,90 EUR
● 073 .0 $a 9782100773374
● 100 .. $a 20180330d2018 m y0frey50 ba
● 101 0. $a fre
● 102 .. $a FR
● 105 .. $a ||||z 00|y|
● 106 .. $a r
● 181 .0 $6 01 $a i $b xxxe
● 181 .. $6 02 $c txt $2 rdacontent
● 182 .0 $6 01 $a n
● 182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
● 200 1. $a Le livre noir des violences sexuelles $b Texte imprimé $f Dr Muriel Salmona
● 205 .. $a 2e éd.
● 210 .. $e 95-Domont $g Dupli-Print
● 215 .. $a 1 vol. (XXII-361 p.) $d 24 cm
● 219 .0 $a Paris $c Dunod $d DL 2018
● 300 .. $a Bibliogr. p. 346-361
● 330 .. $a Les violences sexuelles, familales, conjugales sont une réalité toujours peu prise en considération 

par les acteurs médico-sociaux et politiques. Or les conséquences psychotraumatiques de ces violences 
sont énormes en terme de santé publique. Cet ouvrage entend dénoncer ce silence et cette démission pour 
permettre aux victimes d'être réellement et efficacement traitées. Un livre document qui éclaire, explique et 
interpelle ! $2 éditeur

● 500 11 $3123456789 $a Le livre noir des violences sexuelles $m français $2 lien automatique
● 606 .. $3 13318534 $a Crimes sexuels $3 11931476 $y France $3 12432924 $z 1990-.... $2 rameau
● 606 .. $3 12460487 $a Victimes d'abus sexuels $2 rameau
● 676 .. $a 364.153 $v 23
● 686 .. $a 360 $2 Cadre de classement de la Bibliographie nationale française
● 700 .| $3 16696395 $o ISNI0000000439791495 $a Salmona $b Muriel $4 070
● 801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20180330 $g AFNOR $h FRBNF454764910000003 $2 intermrc



L’IRI (URI) : l’identifiant pérenne
● 000 cam 22 450
● 001 FRBNF454764910000003

● 003 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454764910
● 010 .. $a 978-2-10-077337-4 $b br. $d 23,90 EUR
● 073 .0 $a 9782100773374
● 100 .. $a 20180330d2018 m y0frey50 ba
● 101 0. $a fre
● 102 .. $a FR
● 105 .. $a ||||z 00|y|
● 106 .. $a r
● 181 .0 $6 01 $a i $b xxxe
● 181 .. $6 02 $c txt $2 rdacontent
● 182 .0 $6 01 $a n
● 182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
● 200 1. $a Le livre noir des violences sexuelles $b Texte imprimé $f Dr Muriel Salmona
● 205 .. $a 2e éd.
● 210 .. $e 95-Domont $g Dupli-Print
● 215 .. $a 1 vol. (XXII-361 p.) $d 24 cm
● 219 .0 $a Paris $c Dunod $d DL 2018
● 300 .. $a Bibliogr. p. 346-361
● 330 .. $a Les violences sexuelles, familales, conjugales sont une réalité toujours peu prise en considération par les 

acteurs médico-sociaux et politiques. Or les conséquences psychotraumatiques de ces violences sont énormes en 
terme de santé publique. Cet ouvrage entend dénoncer ce silence et cette démission pour permettre aux victimes 
d'être réellement et efficacement traitées. Un livre document qui éclaire, explique et interpelle ! $2 éditeur

● 500 11 $3123456789 $a Le livre noir des violences sexuelles $m français $2 lien automatique
● 606 .. $3 13318534 $a Crimes sexuels $3 11931476 $y France $3 12432924 $z 1990-.... $2 rameau
● 606 .. $3 12460487 $a Victimes d'abus sexuels $2 rameau
● 676 .. $a 364.153 $v 23
● 686 .. $a 360 $2 Cadre de classement de la Bibliographie nationale française
● 700 .| $3 16696395 $o ISNI0000000439791495 $a Salmona $b Muriel $4 070
● 801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20180330 $g AFNOR $h FRBNF454764910000003 $2 intermrc



Type de contenu, type de médiation, 
type de support● 000 cam 22 450

● 001 FRBNF454764910000003
● 003 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454764910
● 010 .. $a 978-2-10-077337-4 $b br. $d 23,90 EUR
● 073 .0 $a 9782100773374
● 100 .. $a 20180330d2018 m y0frey50 ba
● 101 0. $a fre
● 102 .. $a FR
● 105 .. $a ||||z 00|y|
● 106 .. $a r

● 181 .0 $6 01 $a i $b xxxe
● 181 .. $6 02 $c txt $2 rdacontent
● 182 .0 $6 01 $a n
● 182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
● 200 1. $a Le livre noir des violences sexuelles $b Texte imprimé $f Dr Muriel Salmona
● 205 .. $a 2e éd.
● 210 .. $e 95-Domont $g Dupli-Print
● 215 .. $a 1 vol. (XXII-361 p.) $d 24 cm
● 219 .0 $a Paris $c Dunod $d DL 2018
● 300 .. $a Bibliogr. p. 346-361
● 330 .. $a Les violences sexuelles, familales, conjugales sont une réalité toujours peu prise en considération par les 

acteurs médico-sociaux et politiques. Or les conséquences psychotraumatiques de ces violences sont énormes en 
terme de santé publique. Cet ouvrage entend dénoncer ce silence et cette démission pour permettre aux victimes 
d'être réellement et efficacement traitées. Un livre document qui éclaire, explique et interpelle ! $2 éditeur

● 500 11 $3123456789 $a Le livre noir des violences sexuelles $m français $2 lien automatique
● 606 .. $3 13318534 $a Crimes sexuels $3 11931476 $y France $3 12432924 $z 1990-.... $2 rameau
● 606 .. $3 12460487 $a Victimes d'abus sexuels $2 rameau
● 676 .. $a 364.153 $v 23
● 686 .. $a 360 $2 Cadre de classement de la Bibliographie nationale française
● 700 .| $3 16696395 $o ISNI0000000439791495 $a Salmona $b Muriel $4 070
● 801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20180330 $g AFNOR $h FRBNF454764910000003 $2 intermrc



Adresse bibliographique

● 000 cam 22 450
● 001 FRBNF454764910000003
● 003 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454764910
● 010 .. $a 978-2-10-077337-4 $b br. $d 23,90 EUR
● 073 .0 $a 9782100773374
● 100 .. $a 20180330d2018 m y0frey50 ba
● 101 0. $a fre
● 102 .. $a FR
● 105 .. $a ||||z 00|y|
● 106 .. $a r
● 181 .0 $6 01 $a i $b xxxe
● 181 .. $6 02 $c txt $2 rdacontent
● 182 .0 $6 01 $a n
● 182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
● 200 1. $a Le livre noir des violences sexuelles $b Texte imprimé $f Dr Muriel Salmona
● 205 .. $a 2e éd.

● 210 .. $e 95-Domont $g Dupli-Print
● 215 .. $a 1 vol. (XXII-361 p.) $d 24 cm

● 219 .0 $a Paris $c Dunod $d DL 2018
● 300 .. $a Bibliogr. p. 346-361
● 330 .. $a Les violences sexuelles, familales, conjugales sont une réalité toujours peu prise en considération par les 

acteurs médico-sociaux et politiques. Or les conséquences psychotraumatiques de ces violences sont énormes en 
terme de santé publique. Cet ouvrage entend dénoncer ce silence et cette démission pour permettre aux victimes 
d'être réellement et efficacement traitées. Un livre document qui éclaire, explique et interpelle ! $2 éditeur

● 500 11 $3123456789 $a Le livre noir des violences sexuelles $m français $2 lien automatique
● 606 .. $3 13318534 $a Crimes sexuels $3 11931476 $y France $3 12432924 $z 1990-.... $2 rameau
● 606 .. $3 12460487 $a Victimes d'abus sexuels $2 rameau
● 676 .. $a 364.153 $v 23
● 686 .. $a 360 $2 Cadre de classement de la Bibliographie nationale française
● 700 .| $3 16696395 $o ISNI0000000439791495 $a Salmona $b Muriel $4 070
● 801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20180330 $g AFNOR $h FRBNF454764910000003 $2 intermrc



Données UNIMARC
● 000 cam 22 450
● 001 FRBNF454764910000003
● 003 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454764910
● 010 .. $a 978-2-10-077337-4 $b br. $d 23,90 EUR
● 073 .0 $a 9782100773374
● 100 .. $a 20180330d2018 m y0frey50 ba
● 101 0. $a fre
● 102 .. $a FR
● 105 .. $a ||||z 00|y|
● 106 .. $a r
● 181 .0 $6 01 $a i $b xxxe
● 181 .. $6 02 $c txt $2 rdacontent
● 182 .0 $6 01 $a n
● 182 .. $6 02 $c n $2 rdamedia
● 200 1. $a Le livre noir des violences sexuelles $b Texte imprimé $f Dr Muriel Salmona
● 205 .. $a 2e éd.
● 210 .. $e 95-Domont $g Dupli-Print
● 215 .. $a 1 vol. (XXII-361 p.) $d 24 cm
● 219 .0 $a Paris $c Dunod $d DL 2018
● 300 .. $a Bibliogr. p. 346-361
● 330 .. $a Les violences sexuelles, … Un livre document qui éclaire, explique et interpelle ! $2 éditeur

● 500 11 $3 123456789 $a Le livre noir des violences sexuelles $m français $2 lien automatique
● 606 .. $3 13318534 $a Crimes sexuels $3 11931476 $y France $3 12432924 $z 1990-.... $2 

rameau

● 606 .. $3 12460487 $a Victimes d'abus sexuels $2 rameau

● 676 .. $a 364.153 $v 23

● 686 .. $a 360 $2 Cadre de classement de la Bibliographie nationale française

● 700 .| $3 16696395 $o ISNI0000000439791495 $a Salmona $b Muriel $4 070

● 801 .0 $a FR $b FR-751131015 $c 20180330 $g AFNOR $h FRBNF454764910000003 $2 intermrc



Données d’enrichissements

● 330 .. $a Les violences sexuelles, familales, conjugales sont une réalité 
toujours peu prise en considération par les acteurs médico-sociaux et 
politiques. Or les conséquences psychotraumatiques de ces violences sont 
énormes en terme de santé publique. Cet ouvrage entend dénoncer ce 
silence et cette démission pour permettre aux victimes d'être réellement et 
efficacement traitées. Un livre document qui éclaire, explique et interpelle ! $2 
éditeur

● Résumé : Les violences sexuelles, familales, conjugales sont une réalité 
toujours peu prise en considération par les acteurs médico-sociaux et 
politiques. Or les conséquences psychotraumatiques de ces violences sont 
énormes en terme de santé publique. Cet ouvrage entend dénoncer ce 
silence et cette démission pour permettre aux victimes d'être réellement et 
efficacement traitées. Un livre document qui éclaire, explique et interpelle ! 
[source éditeur]



● 321 .. $a 1RLPE $x 0398-8384 $c 300
● 329 .. $a Définitivement sombre,…: viiite, la suite 

! $d 20180401 $c AviC5 $2 CNLJ $k Avis critique donné par le Centre 
national de la littérature pour la jeunesse $f EK

● 333 .. $a JAg1399 $2 CNLJ $k Avis critique donné par le Centre national de 
la littérature pour la jeunesse

● 608 .. $a JnRoman $2 CNLJ $k Avis critique donné par le Centre national de 
la littérature pour la jeunesse

Genre : Romans
Public destinataire : À partir de 13 ans 
Avis critique : Bravo !
Notice critique : Définitivement sombre, … viiite, la suite ! - Le 20180401, par 
Emmanuelle Kabala (publié dans La Revue des livres pour enfants) 

Données d’enrichissements



Données bibliographique : affichage public
Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation 
Auteur(s) : Salmona, Muriel  Voir les notices liées en tant qu'auteur  
Titre conventionnel : Le livre noir des violences sexuelles Voir les notices associées à la même 
oeuvre 
Titre(s) : Le livre noir des violences sexuelles [Texte imprimé] / Dr Muriel Salmona 
Édition : 2e éd. 
Publication : Paris : Dunod, DL 2018 
Impression : 95-Domont : Dupli-Print 
Description matérielle : 1 vol. (XXII-361 p.) ; 24 cm 
Note(s) : Bibliogr. p. 346-361 

Sujet(s) : Crimes sexuels -- France -- 1990-.... Voir les notices liées en tant que sujet 
Victimes d'abus sexuels Voir les notices liées en tant que sujet  
Indice(s) Dewey : 364.153 (23e éd.)  Voir les notices liées en tant que sujet  

Numéros : ISBN 978-2-10-077337-4 (br.) : 23,90 EUR 
EAN 9782100773374 
Notice n° :  FRBNF45476491 

Résumé : Les violences sexuelles, familales, conjugales sont une réalité toujours peu prise en 
considération par les acteurs médico-sociaux et politiques. Or les conséquences 
psychotraumatiques de ces violences sont énormes en terme de santé publique. Cet ouvrage 
entend dénoncer ce silence et cette démission pour permettre aux victimes d'être réellement et 
efficacement traitées. Un livre document qui éclaire, explique et interpelle ! [source éditeur] 



Bibliostratus : mettre en correspondance ses 
notices avec celles des catalogues des 
agences bibliographiques

Dans la perspective de la conversion progressive des catalogues au modèle 
FRBR, le groupe Systèmes & Données met à disposition un logiciel libre, 
Bibliostratus, et une méthodologie pour aligner les données d’un catalogue de 
bibliothèque a celui des deux agences bibliographiques.

Etapes :
• un fichier de données extrait du catalogue de la bibliothèque (iso2709 / UTF8 sans 

BOM)
• Si besoin le convertir en XML
• Convertion du fichier UNIMARC en tableaux tabulés (monographies textes, 

audiovisuel (DVD), Enregistrements sonores, périodiques)
• Alignement du tableau
• Récupération des ARK et récupération des notices en UNIMARC ISO2709
• Intégration dans le SI



Bibliostratus



Bibliostratus


