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Historique… 

Nos catalogues sont régis par des règles de 1960-1970 

Principes de Paris 
1961 
Points d’accès 

ISBD 
1970 
Description bibliographique 

Formats Marcs, 1969- 
Notices informatisées 
Echange 

Norme Nationale 
AFNOR 

UNIMARC 
(1978-…) 

Cf. Présentations du groupe rda-en-fr 

http://rda-en-france.enssib.fr/node/477




Aujourd’hui 

L’évolution des documents et des pratiques des éditeurs soulèvent de nouvelles questions : 
 multiplication des supports  / publication simultanée sous diverses formes  
 articulation contenu / support  
 croissance des ressources électroniques 
 

 
 
Les utilisateurs sont d’abord sur le web, moins dans les bibliothèques : 
 Utilisation des réseaux sociaux 
 Existence de nouveaux outils de recherche 
 Quelle place des catalogues dans la recherche d’information ? 

 Nécessité de préparer et ouvrir les données catalographiques aux applications du Web sémantique 

Cf. Présentations du groupe rda-en-fr 

http://rda-en-france.enssib.fr/node/477


Années 1990-2009 : la réflexion 

 FRBR : Functional Requirements for Bibliographic Records (publié en 1998) 
= Spécifications fonctionnelles des notices bibliographiques / rapport de l’IFLA, 1998 
 
 FRAD : Functional Requirements for Authority Data (publié en 2009) 
 FRSAD : Functional Requirements for Subject Authority Data (publié en 2011) 
 

Modèle de données 
 
Modèle qui décrit de façon abstraite comment sont représentées les données dans une 
organisation, dans un système d’information ou une base de données. 

Cf. Présentations du groupe rda-en-fr 

http://rda-en-france.enssib.fr/node/477


Frbr = des entités… 

Œuvre 

Expression 

Manifestation 

Items 

Une création, par delà ses différentes versions 

Version sous laquelle une Œuvre est disponible 

Publication (pour simplifier) 

Exemplaire matériel 

Exemple : Les Mystères de Paris  

Exemple : traduction anglaise des Mystères de 
Paris 

Exemple : ouvrage coté R SUE - 2 

Exemple : Mysteries of Paris, Fertig ed., 1987  

Cf. Présentations du groupe rda-en-fr 

http://rda-en-france.enssib.fr/node/477


RDA = Ressources : Description et Accès 

• Juin 2010 : publication de RDA 
• Code de catalogage à vocation internationale 
• Elaboré par et pour une communauté spécifique : les bibliothèques anglo-saxonnes 
• RDA est entièrement construit sur une interprétation du modèle FRBR 
• 10 sections réparties en 2 grands groupes 

 
 

 
 

 LoC, NLA et NLM appliqueront RDA à partir du 31 mars 2013 
 Bibliothèques nationales d’Allemagne, Australie, Canada et Royaume Uni appliqueront RDA 
à partir de 2013-2014 
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Les 
Mystères 
de Paris 



Viaf 
Sudoc 

Data.
bnf.fr 

idRef  

Calames 

Theses.fr 

Europeana 

Worldcat 

Gallica 

Rameau 

Vers du web de données… 





Mise en œuvre du modèle FRBR 

 Médiathèque de la Cité de la Musique 
http://mediatheque.cite-musique.fr/  
Catalogue construit autour des entités Œuvres et Manifestations 
 
 Samarcande 
http://www.samarcande-bibliotheques.be/ 
Interface FRBRisée du catalogue collectif des bibliothèques publiques de la communauté française 
de Belgique 
 
 Data.bnf.fr 
http://data.bnf.fr/ 
Exposition sur le web de pages sur les auteurs et les œuvres  à partir d’une FRBRisation des 
catalogues de la BnF 
 
 OpenCat 
http://demo.cubicweb.org/opencatfresnes/  
Expérimentation de la bibliothèque municipale de Fresnes et la BNF 
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Prévoir l’avenir 

 Faire évoluer RDA 
 
 Préparer nos catalogues 

 
 Réfléchir à un nouveau système de gestion 
 
 Réfléchir à la valeur ajoutée que l’on souhaitera apporter dans notre catalogue : 

 Lien aux documents numérisés ? 
 Lien aux publications numériques ? 
 Lien aux données de la recherche ?... 

 
 S’informer  

 Groupe rda- en-France  : http://rda-en-france.enssib.fr/  
 Blog  rda@abes : http://rda.abes.fr  
 Groupe Isidora ? 

 
 
 

 
 
 
 

À suivre… 
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