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FRBR	  :	  penser	  u=lisateur	  

trouver	  
iden=fier	  
choisir	  
avoir	  accès	  



«	  Pour	  les	  besoins	  de	  la	  présente	  étude,	  la	  
typologie	  des	  u=lisateurs	  de	  no=ces	  
bibliographiques	  est	  réputée	  être	  aussi	  large	  
que	  possible	  :	  elle	  ne	  se	  limite	  pas	  aux	  seuls	  
lecteurs	  et	  membres	  du	  personnel	  des	  
bibliothèques,	  mais	  s’étend	  aux	  éditeurs,	  
distributeurs,	  revendeurs,	  fournisseurs	  et	  
u=lisateurs	  de	  services	  d’informa=on	  extérieurs	  
au	  paysage	  tradi=onnel	  des	  bibliothèques.	  »	  
FRBR,	  2e	  éd.	  française,	  2012,	  p.	  8-‐9.	  

§  FRBR	  et	  les	  «	  u=lisateurs	  »	  

FRBR	  :	  penser	  u=lisateur	  



«	  …	  large	  typologie	  d’u=lisateurs	  :	  lecteurs,	  
étudiants,	  chercheurs,	  personnels	  de	  
bibliothèque,	  éditeurs,	  distributeurs,	  
revendeurs,	  cour=ers	  en	  informa=on,	  
ges=onnaires	  de	  droits	  liés	  à	  la	  propriété	  
intellectuelle,	  etc.	  »	  
FRBR,	  2e	  éd.	  française,	  2012,	  p.	  11.	  

§  FRBR	  et	  les	  «	  u=lisateurs	  »	  

FRBR	  :	  penser	  u=lisateur	  



contexte	  

•  Pas	  de	  code	  intégré,	  applicable	  pour	  toutes	  les	  
ressources	  et	  tous	  les	  aspects	  des	  opéra=ons	  
de	  catalogage	  (descrip=on,	  données	  
d’autorité,	  points	  d’accès)	  

•  Données	  d’autorité	  :	  pas	  de	  norme	  na=onale	  	  
•  Normes	  antérieures	  aux	  FRBR	  et	  textes	  voisins	  

Alors	  qu’est-‐ce	  qu’on	  fait	  ?	  



•  Mais	  des	  formats	  de	  produc=on	  plus	  structurés	  
que	  le	  MARC21	  :	  
– Unimarc	  (Sudoc)	  
–  Intermarc	  (BnF)	  

•  Et	  me]ant	  l’accent	  sur	  les	  liens	  entre	  no=ces	  :	  
–  Entre	  no=ces	  bibliographiques	  et	  no=ces	  d’autorité	  
–  Entre	  no=ces	  bibliographiques	  
–  Entre	  no=ces	  d’autorité	  
–  Iden=fiant	  de	  la	  no=ce	  liée	  dans	  une	  sous-‐zone	  ad	  hoc	  

contexte	  



•  En	  France	  la	  priorité	  est	  donc	  donnée	  à	  la	  
FRBRisa=on	  des	  catalogues	  (notamment	  BnF	  
et	  Sudoc)	  

•  Par	  FRBRisa=on	  on	  entend	  :	  
– La	  mise	  en	  œuvre	  des	  en=tés	  du	  modèle	  en	  tant	  
qu’en=tés	  réelles	  

– La	  mise	  en	  rela=on	  de	  ces	  en=tés	  entre	  elles	  

frbr	  d’abord	  



•  Au	  plan	  norma=f	  :	  
– Des	  proposi=ons	  de	  modifica=ons	  de	  RDA	  dans	  le	  
cadre	  d’EURIG	  

– Un	  «	  RDA-‐FR	  »	  en	  cours	  de	  rédac=on	  
– Publié	  progressivement	  à	  par=r	  de	  début	  2015	  

frbr	  d’abord	  



•  Publica=on	  imminente	  :	  	  
– Type	  de	  contenu	  /	  Type	  de	  média=on	  /	  Type	  de	  
support	  

– Base	  pour	  l’iden=fica=on	  de	  la	  ressource	  
– Sources	  d’informa=on	  
– Men=on	  de	  publica=on	  

frbr	  d’abord	  



•  Et	  puis	  :	  	  
– Men=on	  de	  diffusion	  /	  Men=on	  de	  fabrica=on	  /	  
Men=on	  de	  produc=on	  (ressources	  non	  éditées)	  

– Descrip=on	  bibliographique	  des	  livres	  numériques	  

–  ISNI	  et	  impact	  sur	  les	  no=ces	  d’autorité	  pour	  les	  
personnes	  (scissions)	  

frbr	  d’abord	  



•  Transposi=on	  en	  RDF	  :	  
–  Intérêt	  pour	  FRBRoo	  

frbr	  d’abord	  
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