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« D’ici 10 ans, qui cataloguera 
encore à part, peut-être, la BnF? » 

Nous serons moins nombreux à cataloguer, mais ce que 
nous cataloguerons sera important. 
 
Les « savoirs du catalogage », revisités, resteront essentiels 
à la conduite de nos missions et à la gestion des données 
dont nous aurons besoin. 

 



« Nous brasserons des 
données tellement 

hétérogènes de toute 
façon, pourquoi 

pinailler sur RDA? » 

-  Les autorités seront les 
pivots de nos systèmes.  

-  Quitte à changer, autant 
que ce soit pour du mieux. 
Nous en avons encore le 
choix. 



« L’interopérabilité 
viendra forcément du 
marché des SID et des 
Américains. Autant s’y 
plier ». 

-  Il y aura un babel RDF 
après le babel MARC. 

-  Et ce n’est pas grave. 
C’est tout l’intérêt du web 
sémantique. 



 
 
 
Derrière les normes, il y a une certaine 
vision de la culture, de la langue, du 
savoir. Et il y a des services pour les 
gens. 
 
Il nous faut conserver la maîtrise et 
l’intelligence des données qui sont notre 
valeur ajoutée stratégique sur le web. 
 



 
Même si les processus changent, il est 
vital de continuer à partager une 
culture professionnelle des données. 
 
Ne pas ignorer une réalité humaine et 
organisationnelle : les catalogueurs 
ne changeront pas tout seuls. 



Préparer la Transition 
 bibliographique 

Inscrire la problématique de l’évolution des règles de catalogage  
dans un plus large mouvement d’évolution qui nécessite une  
démarche d’ensemble d’accompagnement au changement  
dans les établissements. 

Modèle FRBR 

Diffusion des données en RDF 

FRBRisation des catalogues 

Web de données 
Évolution des systèmes 
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Sensibilisation aux enjeux 



Organisation  
nationale 

Normalisa)on 
«	  RDA	  en	  
France	  » 
F.	  Leresche	  

Transi)on	  bibliographique	  :	  
Coordina)on	  technique	  collégiale	  

F.	  Leresche,	  P.	  Bourdenet,	  G.	  Lucerna 

Forma)on 
G.Lucerna 

Systèmes	  et	  
données 
P.	  Bourdenet	  

Comité	  stratégique	  
bibliographique	  (MCC/MENSR/

BnF/ABES) 

Transi)on	  bibliographique	  :	  
Pilotage 

Dir.	  BnF/IBN	  G.	  Illien	  et	  Dir.	  ABES	  J.	  Kalfon	  



Normalisation 

Rédiger la norme française de transition 
permettre un catalogage FRBRisé 
en visant l’adoption à terme de RDA 
préparation d’un profil français d’application de RDA 
participation à EURIG (European RDA Interest Group) et à la préparation  
de demandes d’évolution de RDA transmises au JSC. 
 
Publier les règles révisées pour les éléments correspondant à  
des besoins concrets et urgents 
en avance de la publication de la norme de transition complète 
 
 



Systèmes et données 

Apporter de l’information 
  
- aux administrateurs de SIGB des bibliothèques 
Préconisations pour les ré-informatisations 
Implications sur l’administration des systèmes des nouvelles règles  
de catalogage 
 
- aux éditeurs de SID 
Implications sur les formats des nouvelles règles de catalogage  
Précisions sur les jeux de données FRBRisées mis à disposition par  
certains établissements. 
 
Assurer de la veille sur l’évolution des données 
expériences menées par les éditeurs de SID ou les bibliothèques 
site web dédié : http://biblioseme.info/  



Formation 

Poursuivre le travail de sensibilisation et de formation  
aux enjeux de l’évolution des catalogues. 
 
Accompagner la publication régulière de nouvelles règles de catalogage  
anticipant l’application de la norme de transition complète 
- en préparant des documents pédagogiques présentant les nouvelles règles 
- en mettant en place des formations avec les organismes de formation 
 
Enjeux stratégiques et managériaux liés à l’organisation nationale du travail 
Réflexion à conduire par les instances stratégiques 
en concertation avec les associations professionnelles 



Contacts: 
 
Normalisation : francoise.leresche[at]bnf.fr 
Systèmes et données : philippe.bourdenet[at]univ-lemans.fr  
Formation : geraldine.lucerna[at]unicaen.fr  
 


