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Présentons-nous...
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PROGRAMME

1. À la découverte des catalogues
2. Comment constitue-t-on un catalogue ?
3. Les notices bibliographiques
4. Le futur des catalogues et du catalogage
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1. A la découverte 
des catalogues
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Qu’est-ce qu’un catalogue ?
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Catalogue = mot d’origine grecque 
signifiant « liste, énumération ».
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Aujourd’hui, un catalogue de 
bibliothèque est toujours une liste 
mais pas que...
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Un catalogue de bibliothèque doit 
répondre à de multiples besoins: 
Ceux des usagers et ceux des 
bibliothécaires
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A partir du titre ou de l’auteur ou d’un sujet 
et savoir où il est rangé (localisation)

Retrouver facilement un document précis

Sur une thématique par ex, y compris les documents 
non visibles par les usagers (Livres empruntés, en 
accès indirect, ressources électroniques…) 

Savoir ce que possède la bibliothèque

Appartenance à une collection...

Être guidé dans le choix de documents

Savoir si un document est accessible, 
empruntable, s’il est emprunté et jusqu’à 
quand...

Connaître la disponibilité

Besoins spécifiques des usagers des bibliothèques
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Pouvoir renseigner le public qu’il accueille, lui indiquer des 
titres et où ils se trouvent (localisation)

Renseigner les usagers

Établir des bibliographie sur un sujet...
Savoir ce que possède la bibliothèque

Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce intéressant ? Est-ce actualisé ? 
Est-ce suffisant ?

Evaluer, analyser les fonds

Récolement...
Réaliser diverses opérations

Besoins spécifiques des bibliothécaires
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Identifier

Le catalogue d’une 
bibliothèque contient la carte 

d’identité de chaque 
document possédé par la 

bibliothèque.

Localiser

Le catalogue d’une 
bibliothèque contient le 

chemin d’accès à chaque 
document possédé par la 

bibliothèque.

Analyser

Le catalogue d’une 
bibliothèque permet l’analyse 
des collections notamment les 

catalogues informatisés.

Un catalogue sert principalement à
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Explorer des catalogues de 
bibliothèques

Exercice 

https://catalogue.bnf.fr 

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

https://ccfr.bnf.fr

http://catalogues.toulouse.fr/web2/tramp2.exe/log_in?setting_key=BMT1

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr

https://catalogue.bnf.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
https://ccfr.bnf.fr
http://catalogues.toulouse.fr/web2/tramp2.exe/log_in?setting_key=BMT1
https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr
http://progress_bar_id


Explorer des catalogues de 
bibliothèques

Correction
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CATALOGUE ARCHIPEL
RECHERCHE À FACETTES

Affichage de la recherche dans les catalogues
CATALOGUE BM TOULOUSE

NUAGES DE TAGS
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Un catalogue de bibliothèque 
peut-être local, commun, collectif
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En bibliothèque, le travail qui 
consiste à créer et mettre à jour le 
catalogue s'appelle le catalogage
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2. Comment 
constitue-t-on un 
catalogue ?
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Rappel sur le circuit du 
document en bibliothèques
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Le circuit du document en bibliothèques

1. Acquisition
2. Réception ou enregistrement des documents
3. Catalogage
4. Indexation
5. Équipement ou traitement matériel
6. Mise en rayon

Rappel du cours du 6 novembre 2018 “Le circuit du document” par Sandrine Malotaux

Traitement intellectuel

Différentes 
étapes dans 
l’appropriation 
d’un document 
par une 
bibliothèque
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Le circuit du document en bibliothèques

1. Acquisition
2. Réception ou enregistrement des documents
3. Catalogage
4. Indexation
5. Équipement ou traitement matériel
6. Mise en rayon

Rappel du cours du 6 novembre 2018 “Le circuit du document” par Sandrine Malotaux

Différentes 
étapes dans 
l’appropriation 
d’un document 
par une 
bibliothèque

Traitement intellectuel
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Le catalogage
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« Construire et entretenir le catalogue de la bibliothèque de 
manière à identifier et localiser tout document auquel peut 
accéder l’usager ».
Source : Coignet, Béatrice, et al. Mémento du bibliothécaire Guide pratique. 4e édition revue et augmentée. ed., ABF, Association Des 
Bibliothécaires De France, 2017.

Définition de catalogage
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Pour chaque document possédé par la bibliothèque

CATALOGUEUR

DESCRIPTION
BIBLIOGRAPHIQUE

ACCÈS

ACQUISITION

CATALOGAGE

RÉCEPTION

INDEXATION

EQUIPEMENT

MISE EN RAYON

Informations qui permettent 
d’identifier précisément le 

document (Différentes selon 
type de document)

REPÈRE

CRÉE

NOTICE DE 
CATALOGUE

CATALOGUE=
COTE

+

DONNÉES SUR 
L’EXEMPLAIRE

+

NOTICE 
BIBLIOGRAPHIQUE
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Les notices de catalogue
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Source : Catalogue 
BM D’Angers

Affichage public de 
la notice de détaillée

Gandhi, Arun, et 
Emmanuel Plisson. 
Mon grand-père était 
Gandhi Une 
éducation à la 
non-violence. 
Eyrolles, 2015.

DESCRIPTION 
BIBLIOGRAPHIQUE

DONNÉES 
D’EXEMPLAIRES

ACCES

ACCES
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PUBLIC

Affichage simplifié des notices 
afin de les rendre plus 

facilement lisible par les 
usagers

ISBD

Format d’affichage des notices 
sur fiches qui existent 

toujours sur la plupart des 
catalogues informatisés 

actuels

MARC

Format d’affichage des notices 
codées pour être lues par des 
machines, mis à la disposition 

des professionnels sur les 
catalogues

Les différents types d’affichages dans les catalogues
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Source : CCFR

Affichage public de la 
notice détaillée

Michelet, Jules, et al. 
Histoire de France IX 
Guerres de religion. 
Éditions des Équateurs, 
2008.
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Source : Catalogue 
Archipel

Affichage public de la 
notice détaillée

Michelet, Jules, et al. 
Histoire de France IX 
Guerres de religion. 
Éditions des Équateurs, 
2008.
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Source : Catalogue BM 
Toulouse

Affichage public de la notice de 
détaillée

Michelet, Jules, et al. Histoire de 
France IX Guerres de religion. 
Éditions des Équateurs, 2008.
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Source : CCFR

Affichage ISBD de la notice 
détaillée

Michelet, Jules, et al. Histoire 
de France IX Guerres de 
religion. Éditions des 
Équateurs, 2008.
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Source : CCFR

Affichage UNIMARC de la 
notice détaillée

Michelet, Jules, et al. Histoire 
de France IX Guerres de 
religion. Éditions des 
Équateurs, 2008.
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3. Les notices 
bibliographiques
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● Description bibliographique
● Accès 

Composition des notices bibliographiques
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La description bibliographique
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"Ensemble de données bibliographiques relatives à un 
document généralement prises dans celui-ci et servant à son 
identification: titre, mention de responsabilité, mention d’
édition, adresse, collation, collection, notes, numéro 
international normalisé. " 
Source : Delacour, Christiane, et al. Cataloguer mode d'emploi : Initiation aux techniques du catalogage. 3e édition revue et 
augmentée. ed. ABF, 2006

Définition de description bibliographique
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http://www.youtube.com/watch?v=NRUcG5_Cf3M
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Les éléments de la description 
bibliographique

Exercice 
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Les éléments de la description 
bibliographique

Correction
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● Titre
Sous-titre
● Auteur 
Auteur secondaire :
Traducteur
Postfacier
● Editeur

● Année d’édition
● Importance materielle
● Format
● Mention d’illustration
● Collection (+n°)
Sous-collection 
● ISSN
● ISBN

Éléments de la description bibliographique
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Titre : L’enchanteur
Auteur Vladimir Nabokov
Auteurs secondaires :
Traducteur Gilles Barbedette
Postfacier Dmitri Nabokov
Editeur Rivages, Paris
Année d’édition impr. 1997
Importance matérielle 1 vol.
Format 17 cm
Mention d’illustration couv ill. en coul.
Collection  (+n°) Rivages poche, n° 215
Sous-collection Bibliothèque étrangère
ISSN : 1160-0977
ISBN 2-7436-0208-2

Exercice l’enchanteur : éléments de la description
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La norme de catalogage ISBD
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Années 1960

Les bibliothèques entament une réflexion sur une harmonisation des pratiques 
professionnelles et la mise en place de normes

Les premières normes de catalogage
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1969 L’International Federation of Library Associations and Institutions 
(IFLA), Fédération internationale des associations et institutions de 
bibliothèques créée 

l’International Standard Bibliographic Description (ISBD)
Description bibliographique internationale normalisée 

La création du format ISBD
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L’ISBD c’est une même norme pour tous définissant la description 
bibliographique :

● Forme
● Éléments qui la constituent
● Ordre d’énoncé constitué de 8 zones
● Ponctuation pour introduire les éléments
● Langage de transcription de ces éléments

Les notices bibliographiques au format ISBD

Mais aussi à quel endroit 
prendre l’information 
bibliographique sur le 
document

http://progress_bar_id


La normalisation du catalogage en France

En France, c’est l’Association Française de Normalisation (AFNOR) qui est 
chargée de faire l’adaptation française des recommandations de l’IFLA
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La normalisation du catalogage en France
L’ouvrage de référence utilisé à l’heure actuelle 
pour la catalogage date de 2011 :

Association Française de Normalisation. Normes de 
catalogage : formation des bibliothécaires et 
documentalistes. Tome 1. AFNOR, 2011.
ISBN 2-12-484451-2

Norme FD Z44-050 pour le catalogage des livres 
imprimés
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Les 8 zones ISBD pour les monographies
● Zone 1 : Titre et mention de responsabilité

Titres, type de document et auteurs
● Zone 2 : Édition

Signaler les éditions “revues et corrigées”...
● 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 
● Zone 7 : Notes
● Zone 8 : Numéros d’identification (ISBN) et prix
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http://www.youtube.com/watch?v=NRUcG5_Cf3M&t=211
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Zones ISBD
Exercice
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Zones ISBD
Correction
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Correction de l’exercice l’enchanteur zones ISBD
● Zone 1 : 
● Zone 4 : Adresse / Lieu d’édition : 

nom de l’éditeur :
date d’édition :

● Zone 5 : 
● Zone 6 : collection :

sous-collection :

● Zones 7 : 
● Zone 8 : 
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Correction de l’exercice l’enchanteur zones ISBD
● Zone 1 : L'enchanteur Vladimir Nabokov
● Zone 4 : Adresse / Lieu d’édition : Paris

nom de l’éditeur : Rivages 
date d’édition : impr. 1997

● Zone 5 : 1 vol. : couv. ill. en coul. ; 17 cm
● Zone 6 : collection : Rivages poche, n°215  ISSN 1160-0977

sous-collection : Bibliothèque étrangère  

● Zones 7 : Traduit de “The enchanter”
● Zone 8 : 2-7436-0208-2  
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Les normes du pavé ISBD
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
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Les accès
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Les accès

vedette(s) auteur(s) principal(aux)
vedette(s) auteur(s) secondaire(s)
vedette(s) matière(s) …
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Pavé ISBD
Exercice
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Exercice l’enchanteur pavé ISBD

L'enchanteur / Vladimir Nabokov ; traduit de l'anglais par 
Gilles Barbedette ; postface de Dmitri Nabokov. - Paris : 
Rivages, impr. 1997. - 1 vol. : couv. ill. en coul. ; 17 cm. - 
(Rivages poche. Bibliothèque étrangère, ISSN 1160-0977 ; 
215).

Traduit de : “The enchanter”.
ISBN 2-7436-0208-2 
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Document de fiction : pavé ISBD
Exercice
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Document de fiction : pavé ISBD
Correction
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Exemple de l’épreuve de traitement bibliographique de 2017 :

● Description des exercices:
exercice 1 : A partir d’un fac-similé, rédaction des accès (auteur, titre, collection)  de la manière normée.
exercice 2 : A partir de fac-similé et de notices bibliographiques sous différents formats 
(PUBLIC/ISBD/UNIMARC) , répondre à des questions.
exercice 3 : Dewey, choix et construction d’indice : prochaines séances avec Julien. 

● Objectifs de ce cours :
>Intégrer un vocabulaire bibliothéconomique et les bases des normes
>Vous permettre de bien visualiser les éléments importants dans n’importe quelle notice bibliographique

● Mails

Et pour l’examen de fin d’année ?
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Deuxième 
journée
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Qu’est-ce qu’un catalogue ?

● Un catalogue de bibliothèque sert à
○ identifier des documents
○ localiser des documents
○ évaluer les collections

● Il doit répondre aux besoins des bibliothécaires mais surtout des usagers

● Il peut être sous forme de fiches cartonnées ou bien informatisé

● Un catalogue contient des notices
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Qu’est-ce qu’une notice de catalogue ?

Une notice de catalogue contient différentes éléments :

Il y a aussi des notices d’autorité qui décrivent les accès

○ Des données de localisation
■ Cote
■ Bibliothèque

○ Une notice bibliographique
■ Une description bibliographique
■ Des accès
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Qu’est-ce que le format ISBD ?

Il existe une norme de description bibliographique appelée l’International 
Standard Bibliographic Description (ISBD) = Description bibliographique 
internationale normalisée 
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l’International Standard Bibliographic Description (ISBD) normalise la notice 
bibliographique et donc : 

● Sa forme
● Ses éléments
● Son ordre d’énoncé constitué de 8 zones
● Sa ponctuation pour introduire les éléments
● Son langage de transcription
● Et à quel endroit prendre l’information bibliographique sur le document à 

décrire

Qu’est-ce que le format ISBD ?
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● Zone 1 : Titre et mention de responsabilité
Titres, type de document et auteurs

● Zone 2 : Édition
Signaler les éditions “revues et corrigées”...

● 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 
● Zone 7 : Notes
● Zone 8 : Numéros d’identification (ISBN) et prix

Les 8 zones du format ISBD
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Les formats MARC
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Informatisation des bibliothèques

Années 50 → Arrivée de l’informatique dans les bibliothèques
Opportunité d’automatiser le travail de catalogage (gain de temps)

Problème → Le catalogage des documents en ISBD n’est pas lisible par les 
ordinateurs

→ Invention du format MARC

http://progress_bar_id


Définition du format MARC
“MAchine-Readable Cataloguing
Catalogage lisible en machine.

Format le plus courant de structuration des données bibliographiques pour une 
exploitation informatique du catalogage. Le premier format MARC est apparu en 
1965. Aujourd'hui il existe 2 formats MARC d'utilisation internationale : MARC21 
géré conjointement par la Bibliothèque du Congrès à Washington et la 
Bibliothèque et archives nationales au Canada, et UNIMARC géré par l'IFLA.

À la BnF, les notices sont saisies en INTERMARC et exportées en UNIMARC ou en 
INTERMARC au choix du client.”
Source : http://www.bnf.fr/fr/professionnels/glossaire_actus_catalogue.html#marc

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/glossaire_actus_catalogue.html#marc
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InterMARC : format national délaissé, (BnF)

UNIMARC (1977) : majoritairement utilisé car échange de données plus simple, 
(BU de Toulouse)

Marc 21 (1977)  =  USMARC (Etats-Unis) + AUSMARC (Australie) + UKMARC 
(Royaume-Uni) + CANMARC (Canada) = MARC 21 (1997), (BM de Toulouse)

MARC 21 et UNIMARC = 2 seuls formats d’échanges internationaux reconnus par 
l’IFLA

La famille MARC
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MARC 
21

Source : Catalogue BM 
de Toulouse

Affichage au format 
Marc 21

Del Amo, 
Jean-Baptiste. Règne 
animal Roman. 
Gallimard, 2016.
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INTERMARC

Source : Catalogue de la BNF

Affichage au format Intermarc

Del Amo, Jean-Baptiste. Règne 
animal Roman. Gallimard, 2016.
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UNIMARC

Source : Catalogue 
de la BM d’Angers

Affichage au format 
UNIMARC

Del Amo, 
Jean-Baptiste. 
Règne animal 
Roman. Gallimard, 
2016.
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Quelque soit le format MARC on parle :

● d’étiquettes, 
● de champ de données, 
● de sous-champs

Les informations sont les mêmes sous différents formes 

Les éléments des formats MARC
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Les différents formats MARC ont en commun la même structure appelée 
“logique” (Norme ISO 2709)

● Etiquettes : 3 caractères qui identifient la zone décrite

● Indicateurs : 2 indicateurs pour chaque étiquette

● Séparateurs : pour introduire chaque sous zones

Les points communs entre les formats MARC
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Exemple zone 200
200 10 $a Synchronicité$e le pont entre l'esprit et la matière$f F. David Peat$g trad. par 
B. Murray  
● 200 = étiquette : 3 caractères qui identifie le bloc ici les informations 

descriptives
● 1 0 = indicateurs : 2 caractères qui donnent des indications sur les 

informations qui suivent, permettent tris, classement et indexation de certains 
champs, sous zones (ou sous champ)

● $a = séparateur : 2 caractères qui introduisent les sous zones (ou sous-champ)

Les points communs entre les formats MARC
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● La désignation des contenus
Par exemple dans la zone de la description bibliographique, les mentions de 
responsabilité seront introduites par des étiquettes différentes :

○ UNIMARC : Zone introduite par 200
○ MARC 21 : Zone introduite par 245

● La description des contenus
Peut être au format AACR2 ou ISBD ou RDA

Les différences entre les formats MARC

http://progress_bar_id


Le format UNIMARC
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Définition du format UNIMARC

“UNIMARC (acronyme pour UNIversal MARC) est à l'origine le format développé 
par l’IFLA pour permettre l’échange de l’information bibliographique 
informatisée et servir d’interface entre les formats MARC nationaux. Depuis, il 
est également utilisé comme format de travail. Sa première édition remonte à 
1977. Il est maintenu par le Comité permanent UNIMARC (Permanent 
UNIMARC Committee ou PUC) de l’IFLA.”
Source : http://www.bnf.fr/fr/professionnels/glossaire_actus_catalogue.html#marc

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/glossaire_actus_catalogue.html#marc
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“Du fait de sa vocation à servir de format international d’échange, le format 
UNIMARC(B) se fonde sur la normalisation internationale. Dans la mesure où elles 
existent, il fait référence aux normes internationales en vigueur : ainsi, pour les 
jeux de caractères, pour les référentiels à utiliser dans les informations codées ou 
pour les identifiants des ressources. Construit à partir des règles internationales de 
catalogage, également définies par l’IFLA, il reprend complètement la Description 
bibliographique internationale normalisée – ISBD (International Standard 
Bibliographic Description) dont il suit les évolutions. Il propose un modèle 
cohérent et uniformisé de l’information bibliographique, intégrant tous les types 
de ressources sur tous les supports.”
Source : http://www.bnf.fr/fr/professionnels/f_um/s.format_unimarc_notices_bibliographie.html?first_Art=oui

Le format UNIMARC

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/f_um/s.format_unimarc_notices_bibliographie.html?first_Art=oui
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Le format UNIMARC

Source : Site de la BNF

Manuel UNIMARC

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_form
ats/a.unimarc_manuel_format_bibliographique
.html
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ISBD

De Jean-Sébastien Bach à Glenn Gould [Texte imprimé] : 
magie des sons et spectacle de la passion / Denis Laborde

. -Paris : Presses universitaires de France, 1998

. - 1 vol. (350 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm

(Connaissance de l'Orient, ISSN 0589-3496 ; 21) 
(Collection Unesco des œuvres représentatives. Série 
chinoise, ISSN 0258-686X)

Bibliogr. p. 623-626. Index.

Wijkmark, Carl-Henning
Bouquet, Philippe. Traducteur

ISBD / UNIMARC
UNIMARC

200 1#$aDe Jean-Sébastien Bach à Glenn Gould$b[Texte 
imprimé]$emagie des sons et spectacle de la passion$fDenis 
Laborde

210 ##$aParis$cPresses universitaires de France$d1998

215 ##$a1 vol. (350 p.)$cill., couv. ill. en coul.$d25 cm

225 i#Connaissance de l'Orient$x0589-3496$v21
225 i#$aCollection Unesco des œuvres 
représentatives$iSérie chinoise$x0258-686W

320 ##$aBibliogr. p. 623-626. Index

700 #1 $3n° de la notice$aWijkmark$bCarl-Henning$4070
702 #1$3n° de la notice$aBouquet$bPhilippe$4730
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Source : WINIBW
(Outil professionnel de 
catalogage partagé dans le 
Sudoc)

Affichage UNIMARC de la 
notice détaillée

Michelet, Jules, et al. 
Histoire de France IX 
Guerres de religion. 
Éditions des Équateurs, 
2008.
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 ISBD/UNIMARC :   exemple        
l’enchanteur
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 L’enchanteur pavé ISBD

L'enchanteur / Vladimir Nabokov ; traduit de l'anglais par 
Gilles Barbedette ; postface de Dmitri Nabokov. - Paris : 
Rivages, impr. 1997. - 1 vol. : couv. ill. en coul. ; 17 cm. - 
(Rivages poche. Bibliothèque étrangère, ISSN 1160-0977 ; 
215).

Traduit de : “The enchanter”.
ISBN 2-7436-0208-2 
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 L’enchanteur : format UNIMARC
010 $a 2-7436-0208-2 $b br. $d 45 F
101 1$a fre $b eng $c rus
200 1$a L'enchanteur$b Texte imprimé$f Vladimir Nabokov$g traduit de l'anglais par Gilles 
Barbedette$g postface de Dmitri Nabokov  
210 $a Paris$c Rivages$d impr. 1997  
215 $a 1vol. $c couv. ill. en coul.$d 17 cm  
225$a Rivages poche$i Bibliothèque étrangère  
410 0$t Rivages poche $v 215  
454 1$t The enchanter  
700 $a Nabokov$b Vladimir$f 1899-1977$4 070  
702 $a Barbedette$b Gilles$f 1956-1992$4 730  
702$a Nabokov$b Dmitri$f 1934-2012$4 075  
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Autres formats de description 
bibliographique
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● Format Dublin Core = format international de données descriptives 
structurées et normalisées spécifique au Web (créé par des bibliothécaires et 
informaticiens)

● La norme ONIX for Books = normes de métadonnées de livres numériques au 
format XML (créée par des éditeurs, des libraires, les sociétés Electre et 
Dilicom)

● Format Metadata Object Description Schema (MODS) = compromis entre 
MARC et Dublin Core (créée par la Bibliothèque du Congrès)

● ...

Formats, encodage voir http://www.bnf.fr/fr/professionnels/formats_catalogage.html

Les autres formats de description bibliographique

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/formats_catalogage.html
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- Title (= Titre) : Zone du titre de l'ISBD 
<dc:title>La comédie de notre temps. Etudes au crayon et à la plume. 1, Les enfants, les jeunes, 
les mûrs, les vieux / par Bertall</dc:title>
- Subject (= Sujet) : Mots clés ou codes de classification ou vedettes Rameau
<dc:subject xml:lang= "fre">Romantisme -- Aspect social – France – 19e siècle</dc:subject> 
- Description : Contenu de la ressource (résumé, table des matières...)
- Source : Ressource dont la ressource décrite est dérivée (par ex : partie de )
- Language (= Langue) : langue du contenu (norme ISO 639)
<dc:language>ger</dc:language
- Relation : Référence à une ressource apparentée
- Coverage (= Couverture) : couverture spatio-temporelle

Notice en Dublin Core

http://progress_bar_id


Annales 2009 et 2010
Exercice 2, Questions
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Les accès
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Source : Catalogue 
BM D’Angers

Affichage public de 
la notice de détaillée

Gandhi, Arun, et 
Emmanuel Plisson. 
Mon grand-père était 
Gandhi Une 
éducation à la 
non-violence. 
Eyrolles, 2015.

DESCRIPTION 
BIBLIOGRAPHIQUE

DONNÉES 
D’EXEMPLAIRES

ACCES

ACCES
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Qu’est-ce qu’un accès ?
“Terme choisi pour représenter, 
dans un index, un élément ou 
une notion contenue dans un 
document.”
Source : ADBS

Les accès sont constitués de 
vedettes (= transcription 
normalisée)

→ Ces accès multiplient les possibilités de recherche dans les 
catalogues de bibliothèques
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Source : Fichiers sur fiches de bristol : principes
http://combot.univ-tln.fr/lea/fiches.html

Les accès au temps des fiches

http://combot.univ-tln.fr/lea/fiches.html
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Source : Catalogue 
de la BNF

Affichage public de 
la notice de détaillée

Rowling, J. K.,  Harry 
Potter et le 
prisonnier d'Azkaban 
Gallimard jeunesse, 
2009.

ACCÈS TITRE

ACCÈS 
AUTEUR

ACCÈS 
AUTEUR
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Il existe donc 3 types d’accès :
● Les accès titres
● Les accès auteurs qui peuvent être :

- des personnes physiques
- des collectivités

● Les accès matières

Les accès sont constitués de vedettes = transcription normalisée

Les accès
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3 normes définissent les règles concernant les accès à la description 
bibliographique : 
- Norme Z 44-059 : Choix des accès à la description bibliographique
- Norme Z44-060 : Forme et structure des vedettes de collectivités-auteurs
- Norme Z44-061 : Forme et structure des vedettes noms de personne et 
vedettes titres

Les accès
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On établit une vedette nom de personne ou collectivité aux personnes 
physiques ou aux collectivités : 
● qui ont créé un document ou qui ont pris la responsabilité du contenu 

d'un document (auteurs proprement dits mais aussi certaines personnes ou 
collectivités assimilés à des auteurs, et congrès)

● qui ont contribué à divers titres à la réalisation d'un document, ainsi qu'à 
leurs collaborateurs dans ces fonctions

Les accès auteurs
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3 éléments

● Élément d’entrée (= Mot, locution, ou groupe de caractères, qui constitue 
le premier ou le seul élément de la vedette) 

● Élément rejeté (= Mot, locution, ou groupe de caractères, faisant partie du 
nom, mais non retenu comme élément d'entrée dans la vedette) 

● Qualificatif(s) ( = Élément ajouté au nom pour donner une information 
supplémentaire sur le ou les éléments précédents)

Exemple : Rowling, J. K. (1965-....)

Structure des accès auteurs (personnes physiques)
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● Renvoi d'exclusion (voir) = renvoi reliant une forme non retenue à une 
vedette
Fournier, Alain (forme rejetée)
Voir :
Alain-Fournier

● Renvoi d'orientation (voir aussi) = renvoi reliant plusieurs vedettes
Dard, Frédéric
Voir aussi : 
San Antonio

Les types de renvois entre accès auteur
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● Accès obligatoire pour  les auteurs principaux
Accès facultatif pour les auteurs secondaires

● Vedette auteur non suivie d’une précision de fonction pour les auteurs 
principaux c’est-à-dire la ou les personnes responsables du contenu 
intellectuel du document.
Vedette auteur suivie d’une précision de fonction pour les auteurs 
secondaires c’est-à-dire la ou les personnes qui ont collaboré à une partie 
de l’ouvrage (préfaciers, postfaciers, illustrateurs, traducteurs)

Ce que les normes imposent pour les accès auteur
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Le Trésor des Benevent [Texte imprimé] / par Patricia Wentworth ; traduit 
de l'anglais par Roxane Azimi. - [Paris] : Union générale d'éditions, impr. 
1996. - 1 vol. (314 p.) : couv. ill. ; 18 cm. - (10-18. Grands détectives).
Trad. de : "The Benevent treasure" . – Collection principale : « 10-18 » ; 
2754. 
ISBN 2-264-02162-4.

Accès auteurs obligatoires
Wentworth, Patricia
Accès auteurs facultatifs
Azimi, Roxane. Traducteur

Accès titres facultatifs
The Benevent treasure

Les accès auteurs
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Source : Catalogue 
de la BNF

Affichage public de 
la notice de détaillée

Rowling, J. K.,  Harry 
Potter et le 
prisonnier d'Azkaban 
Gallimard jeunesse, 
2009.
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Source : Catalogue 
de la BM de 
Toulouse

Affichage public de 
la notice de détaillée

Rowling, J. K.,  Harry 
Potter et le 
prisonnier d'Azkaban 
Gallimard jeunesse, 
2009.
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Pour l’accès auteur principal on écrit 
Nom, Prénom

Pour les accès auteurs secondaires (traducteur, illustrateur..) on 
écrit :

Nom, Prénom. Fonction (dans sa forme développée)
     

Mise au point pour les examens sur les accès auteurs
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Les vedettes titres permettent de retrouver les notices d'ouvrages dont le titre 
comportent des variantes ou qui contiennent plusieurs œuvres

Par exemple
● Titre anonyme
● Plusieurs titres dans un même ouvrage
● ...

Les accès titres
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La Trilogie des guerres de religion [Texte imprimé] / Alexandre Dumas ; 
préface de Claude Schopp. - [Paris] : Mercure de France, 1988. - 1 vol. 
(1671 p.) : couv. ill. en coul ; 21 cm. - (Mille pages).
Réunit : "La reine Margot" ; "La dame de Monsoreau" ; "Les 
quarante-cinq".
ISBN 2-7152-1363-8. 
Accès auteurs obligatoires
Dumas, Alexandre
Accès auteurs facultatifs
Schopp, Claude. Préfacier
Accès titres obligatoires
La trilogie des guerres de religion
Accès titres facultatifs :
La reine Margot
La dame de Monsoreau
Les quarante-cinq

Les accès titres
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Les accès titres
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Les vedettes matière, leur forme et leur structure, sont l’objet d’une autre 
opération, appelée indexation qui, pour décrire au mieux le « contenu » de la 
publication, nécessite l’apprentissage de langages documentaires contrôlés ou 
langage d’indexation encyclopédique: Rameau, Blanc-Montmayeur, etc.

Ici encore on ne peut pas créer des accès de toutes pièces, on doit respecter 
certaines règles

On parle aussi de mot matière, pour indiquer la thématique du contenu d’un 
document.

Les accès matière
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Le répertoire Répertoire d’Autorité Matière Encyclopédique et Alphabétique 
Unifié (RAMEAU). 
Utilisé majoritairement notamment par la BnF, les BU (catalogue collectif 
Sudoc), la plupart des bibliothèques de lecture publique, bibliothèques 
spécialisées ou organismes privés comme Electre pour l’indexation matière. 

Pour vérification de l’accès, répertoire d’autorités BnF :
https://catalogue.bnf.fr/recherche-autorite.do?pageRech=rat 

Les accès matière avec RAMEAU

https://catalogue.bnf.fr/recherche-autorite.do?pageRech=rat
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Source : Les 
actualités de l'Abes

https://fr.slideshare.
net/abesweb/jabes-2
018-les-actualites-d
e-labes

https://fr.slideshare.net/abesweb/jabes-2018-les-actualites-de-labes
https://fr.slideshare.net/abesweb/jabes-2018-les-actualites-de-labes
https://fr.slideshare.net/abesweb/jabes-2018-les-actualites-de-labes
https://fr.slideshare.net/abesweb/jabes-2018-les-actualites-de-labes
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Les accès
Exercice l’enchanteur
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Les accès
Correction l’enchanteur
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Accès Titre(s) :  L’enchanteur

Accès Auteur(s) : Nabokov, Vladimir
      Nabokov, Dmitri. Préfacier
       Barbedette, Gilles. Traducteur

Accès Collection: Rivages Poche

Accès Sous-collection : Bibliothèque étrangère

Exercice sur les accès L’enchanteur
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les accès : annales 2009 et 2010
Exercice 1
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les accès : annales 2009 et 2010
Correction
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Fac sim 1

Accès Titre(s) :  Souvenirs de la Troisième Guerre 
Mondiale

Escale au canada
Rupture à Pasadena
Incursion au Cambodge
Going to Canada
Leaving Pasadena
Crossing into Cambodia

Accès Auteur(s) : Moorkock, Michaël
    Fromental, Jean-Luc. Traducteur

Fac sim 2

Accès Titre(s) : Un homme un vrai
                          La brèche de Roland

Accès Auteur(s) : Larrieu, Arnaud. Réalisateur
    Larrieu, Jean-Marie. Réalisateur

               Katerine, Philippe. Compositeur
    Almaric, Mathieu. Acteur
    Fillières, Helène. Acteur

                         Reigher, Cécile. Acteur

Les accès : corrigés des annales 2009
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Fac sim 1

Accès Titre(s) : Le silence des livres
                          Ce vice encore impuni

Accès Auteur(s) : Steiner, Georges
               Crépu, Michel

Fac sim 2

Accès Titre(s) : Le tableau du maître flamand

Accès Auteur(s) : Perez-Reverte, Arturo
   Berman, Claude. Voix parlée ou Interprète

                Quijano, Jean-Pierre. Traducteur
    Mathon, Arnaud. Réalisateur

Accès Collection : Policier

Les accès : corrigés des annales 2010
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4. Les catalogues et 
le catalogage 
demain
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● La première grande évolution des catalogues a été de ne plus être 
conçus uniquement pour les bibliothécaires mais pour les usagers

● Les efforts de normalisation des années 60 (ISBD, MARC) ont uniformisé 
les catalogues pour simplifier leurs utilisations par les usagers

● Les OPAC ont permis aux usagers de consulter les catalogues à distance

Des catalogues orientés usagers
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● Les catalogues n’ont pas suivi les usagers qui font leur recherche sur le 
Web, dans un moteur de recherche (Catalogues = Web profond)

● Les catalogues ne sont pas toujours faciles à utiliser, pour une même 
oeuvre, plusieurs notices distinctes (différentes édition, formats, 
supports…) → Trop de réponses à une question simple

● Les catalogues n’ont pas été prévus pour gérer différents types de 
ressources et notamment les ressources en ligne : abonnements 
électroniques, l’accès depuis le catalogue au texte intégral est complexe

→ Depuis quelques années, avec le développement de la recherche 
documentaire sur le Web, les catalogues sont moins utilisés que par le passé

Mais pas adaptés aux nouveaux modes de recherche
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● Etre visible sur le web, lorsqu’un usager utilise un moteur de recherche
● Structurer les réponses pour ne pas noyer les usagers
● Simplifier les réponses
● Gérer toutes sortes de ressources
● Récupérer des données disponibles d’autres ressources du Web 

‘Wikipedia, librairies…)
● Ouvrir les données bibliographiques aux autres

Les améliorations souhaitées des catalogues
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Les catalogues de bibliothèques 
doivent évoluer
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Nous sommes dans une période 
de transition appelée transition 
bibliographique
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● 1998 Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) = 
Spécifications fonctionnelles des notices bibliographiques

● 2017 IFLA - LRM

Qu’est-ce qu’une notice bibliographique à l’heure du Web qui réponde aux 
besoins des utilisateurs ?

→ Nouveau modèle théorique de présentation des données 
bibliographiques

Réflexion théorique sur les notices bibliographiques
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https://alkindi.ideo-cairo.org/?lang=fr
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● 2007 puis 2011 L’ISBD évolue vers un seul ISBD appelé “intégré”
● 2009 Les Principes internationaux de catalogage sont révisés
● 2010 Resource Description and Access (RDA) = Ressources : 

description et accès, nouveau code de catalogage conçu pour le Web

https://www.transition-bibliographique.fr/rda-fr/regles-publiees/

Nouveaux codes de catalogage

https://www.transition-bibliographique.fr/rda-fr/regles-publiees/
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Tous ces évolutions ont ouvert de nouvelles perspectives aux bibliothèques
La possibilité de réutiliser les données produites par les bibliothèques 
donnent naissances à des projets innovants

LES MÉTADONNÉES EN BIBLIOTHÈQUE : OFFRES, USAGES, INNOVATIONS
9 et 10 novembre 2016 – BnF
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/les-metadonnees-en-bibliotheque-offres-u
sages-innovations_67286

Des projets innovants

http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/les-metadonnees-en-bibliotheque-offres-usages-innovations_67286
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/les-metadonnees-en-bibliotheque-offres-usages-innovations_67286
http://progress_bar_id


http://prevu.fr/
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https://bm.mairie-vaulxenvelin.fr
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http://overture.doremus.org/
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Mediad’oc propose des stages sur ce sujet 

Stage - “Evolution des catalogues et des règles de catalogage”

Formation
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Prochaines séances…
● pour la Dewey les Lundis 14 et 22 janvier

● pour la séance de révisions le mardi 29 janvier après-midi

● l’examen blanc est le lundi 11 mars de 9h à 13h

● la correction de l’examen blanc est le lundi matin 25 mars 

Merci de votre attention !            
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