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RDA ?

http://www.archimag.com/boutique/dessins-de-barros/n%C2%B02582-le-rda-en-biblioth%C3%A8que



Resource Description and Access
Ressources : Description et Accès

« RDA - the new, unified standard 

for resource description and access, 

designed for the digital world and an 

expanding universe of metadata users »

RDA !



Présentation générale de RDA



Qu’est-ce que RDA ?

Code de catalogage à vocation internationale 
piloté par le Joint Steering Committee for Development of RDA 
(JSC)

représentants de quatre pays : Australie, Canada, États-Unis, Royaume-Uni

élargissement à partir de 2011 : entrée de l’Allemagne

élaboré initialement par et pour une communauté spécifique : 
les bibliothèques anglo-saxonnes

destiné à remplacer les règles de catalogage anglo-américaines AACR 
(AACR = Anglo-American Cataloguing Rules)

Publication officielle : juin 2010

sous la forme d’un site web : 



Qu’est-ce que RDA ?

RDA = Ressources : Description et Accès

Ressources

couvrir tous les types de ressources

en particulier les ressources électroniques (du Web)

code souple et extensible pour pouvoir prendre en compte de nouveaux 
types de ressources

utilisation large du terme flou ?

Œuvre / Expression / Manifestation / Item

Description et Accès

code de catalogage complet 

description bibliographique

points d’accès et notices d’autorité

indexation matière (encore à venir)



Objectifs de RDA

Adapter les catalogues de bibliothèques à 
l’environnement du Web

Cataloguer, c’est produire des métadonnées

Produire de meilleures métadonnées
pour permettre une meilleure recherche

Aller au-delà des bibliothèques

S’inscrire dans d’autres communautés d’utilisateurs 
(éditeurs, etc.)



Objectifs de RDA

Mettre l’usager au cœur de la démarche de signalement 
des ressources

conformément aux Principes internationaux de catalogage de l’IFLA

en s’appuyant sur FRBR / FRAD

données Pourquoi inclure ces données ?

Pour aider un utilisateur à

trouver
identifier
sélectionner
obtenir



RDA et FRBR

RDA est entièrement construit sur une interprétation 
du modèle FRBR

dans sa terminologie

dans sa structure

dans la détermination des éléments d'information 
indispensables pour que le catalogue rende aux utilisateurs 
les services souhaités



Parlez-vous RDA ?

RDA reprend la terminologie FRBR :
Entités

Attributs

Relations

Utilise constamment 
les noms des entités FRBR/FRAD

Œuvre / Expression / Manifestation / Item

Personne / Famille / Collectivité

les noms des « tâches utilisateur » 

Indispensable d’être à l’aise avec tous ces termes



Organisation générale de RDA

10 sections réparties en 2 grands groupes
décrire les attributs des entités

décrire les relations entre les entités

Chaque section contient
des règles générales

un chapitre par entité ou paire d’entités FRBR
Exemple : Chapitre 6 – Identification des Œuvres et des Expressions

Chaque chapitre est associé à une (des) tâche(s) des 
utilisateurs du catalogue
Exemples :
Chapitre 2 – Identification des Manifestations et des Items → TROUVER / IDENTIFIER 
Chapitre 3 – Description des supports matériels → CHOISIR



Définition des éléments de données

Correspondance étroite entre les éléments de RDA 
et les attributs/relations des modèles FRBR/FRAD

MAIS

RDA va plus loin dans la précision

définition d’une typologie détaillée 
à l’intérieur d’un élément générique

définition de sous-éléments

quelques extensions 
par rapport aux modèles FRBR/FRAD 



Définition des éléments de données

modèle FRBR : attributs RDA : élément 
avec typologie détaillée

Titre de la manifestation Titre

Titre propre

Titre parallèle

Complément du titre

Complément du titre parallèle

Variante de titre

Titre précédent

Titre suivant

Titre clé

Titre abrégé



Définition des éléments de données

modèle FRBR : relations RDA : éléments

personne / collectivité / famille
est associé à œuvre

Créateur

Autre personne / collectivité / 
famille associée à une œuvre 

personne / collectivité / famille
est associé à expression

Contributeur 

personne / collectivité / famille
est associé à manifestation

Producteur

Éditeur 

Distributeur

Fabricant

Autre personne / collectivité / 
famille associée à une 
manifestation



Qu’implique un catalogage FRBRisé ?

Rôle croissant des notices d’autorité, 
dès la période de transition  (SIGB existants)

notices bibliographiques  pour les manifestations

notices d’exemplaires       pour les exemplaires

notices d’autorité pour les œuvres
personnes
collectivités
familles
concepts
objets
évènements
lieux 

pour les expressions

établir systématiquement
des notices d’autorité 
pour les œuvres 

si nécessaire de distinguer 

différentes expressions



Notices d’autorité

Évolution  du rôle des notices d’autorité

de simple outil de gestion des points d’accès
renvois

identification minimale (distinction des homonymes, etc.)

vers

celui de notice informative à part entière
description de l’entité : ses attributs

et ses relations avec d’autres entités 
(liens entre notices)



Cataloguer avec RDA



Produire des métadonnées

C’est produire des données 

qui répondent aux besoins des utilisateurs

exactes

précises

visibles

réutilisables



Répondre aux besoins des utilisateurs

Définition d’un ensemble d’ « éléments fondamentaux » 
(core elements)

obligatoires si applicables

définis à partir de leur importance pour répondre aux
principales tâches des utilisateurs

identifier et choisir une manifestation

identifier les œuvres et les expressions contenues dans une 
manifestation

identifier le (ou les) créateur(s) d’une œuvre 

trouver une personne, une collectivité ou une famille associée à une 
ressource

identifier une personne, une collectivité ou une famille



Fournir des données plus précises

Associer chaque information à l’entité FRBR pertinente 
permet de distinguer clairement

type et forme du contenu
forme → attributs de l’œuvre Forme de l’œuvre (§ 6.3)

exemples : poème, film, symphonie,…

type → attributs de l’expression Type de contenu (§ 6.9)

exemples : texte, parole, son, interprétation musicale, musique notée, … 

type et forme de la présentation matérielle
→ attributs de la manifestation

deux niveaux de précision
générique Type de média (§ 3.2)
exemples : pas de médiation, microforme, audio, vidéo, électronique,…

spécifique Type de support matériel (§ 3.3)
exemples :   feuille, volume

disque audio, cassette audio, bande,… 
ressource en ligne, disque, disquette,…



Favoriser la réutilisation des données

Récupération automatique des données descriptives
transcription des informations descriptives telles qu’elles 
figurent sur les ressources

correction par le catalogueur des erreurs ou inexactitudes 
en créant des notes ou des accès (variantes)

définition de référentiels communs avec ONIX
3 éléments : Type de contenu, Type de média, Type de support matériel

possibilité de générer automatiquement certains 
éléments de la description bibliographique

par récupération directe des données d’une ressource électronique

par récupération des métadonnées fournies 
par les créateurs de la ressource

par les éditeurs



S’adapter à l’environnement numérique

Abandonner des contraintes héritées de la présentation 
des catalogues sur fiches

changement de vocabulaire
on ne parle plus de « vedette », mais de « point d’accès »

fin de l’emploi d’abréviations

abandon de la règle de trois
au moins un (créateur, éditeur, etc.)

mais pourquoi pas tous, si c’est utile aux utilisateurs du catalogue

possibilité de multiplier les points d’accès

Pour assurer aux utilisateurs (humains, machines) 

une plus grande commodité de recherche



S’adapter à l’environnement numérique

Adopter les technologies du Web

Préparer une nouvelle structure des catalogues

éclatement des informations selon les entités FRBR

importance des liens
enregistrer toutes les relations bibliographiques jugées 
« significatives »

3 techniques possibles : 

Identifiant (solution la plus fiable et la plus ouverte sur le web)

Point d’accès autorisé

Description « composite » (en fait, une note textuelle)

… qu’il est possible de combiner



Évolution en 2 étapes

RDA a été conçu pour être compatible avec MARC
car RDA doit pouvoir être mis en application sans attendre  des SIGB 
de nouvelle génération

évolutions de MARC 21
un travail similaire est en cours pour UNIMARC

premières applications de RDA en MARC 21

RDA permet d’aller vers une structure proche de RDF 
et du Web sémantique 

pour être visibles dans le Web, les bibliothèques ont intérêt à migrer 
vers une nouvelle génération de systèmes dont la structure de bases 
de données reflètera les modèles entités-relations 

potentialités offertes par la référence aux modèles FRBR/FRAD



Scénarios d’implémentation

RDA permet d’organiser les données selon trois
scénarios possibles d’implémentation

Scénarios 3 et 2 : structure des catalogues en MARC
notices bibliographiques + notices d’autorité

Scénario 3 : aucun lien entre notices

Scénario 2 : liens entre notices 

Scénario 1 : nouvelle structure 
fondée sur les liens entre entités

Aucune recommandation sur le choix d’un scénario



Scénario 3

Notice bibliographique

Manifestation

Identification de l’Œuvre 

Identification de l’Expression 

Item 

Fichiers d’autorité

Noms de personne
Noms de collectivité
Noms de famille
Concepts
Lieux
etc.

Philippe Le Pape -- ABES

Accès Auteurs

Accès Matières



Scénario 2

Notice bibliographique

Manifestation

Identification de l’Expression 

Item 

Fichiers d’autorité

Noms de personne
Noms de collectivité
Noms de famille
Concepts
Lieux
etc.

Œuvre 

Philippe Le Pape -- ABES

Identification de l’Œuvre 

Accès Auteurs

Accès Matières



Entités du groupe 1

Scénario 1

Manifestation

Expression 

Item 

Entités du groupe 2

Noms de personne
Noms de collectivité
Noms de famille

Œuvre 

Entités du groupe 3

Concepts
Objets
Lieux
Événements

Philippe Le Pape -- ABES



Qu’est-ce que RDA va changer ?

Les mêmes informations bibliographiques

… mais organisées différemment
Répartition entre plusieurs notices des éléments de 
description

Manifestation > données transcrites et description matérielle

Œuvre/Expression > données normalisées  

Points d’accès associés au niveau pertinent 
Œuvre > créateur(s) + sujet(s)

Expression > contributeur(s)

Manifestation > responsabilité(s) commerciale(s)
si nécessaire



Qu’est-ce que RDA va changer ?

Nouvelle pratique du catalogage
Moins centrée sur la transcription

Récupération de métadonnées existantes
métadonnées présentes dans les ressources électroniques

métadonnées créées par les éditeurs 

Valeur ajoutée par les catalogueurs
Contrôle, validation / correction des métadonnées récupérées

Données d’autorité

Liens
entre ressources au sein du catalogue

vers d’autres ressources externes



Les deux faces de RDA



Une norme de contenu

Accessible à travers un outil en ligne
RDA Toolkit

Code de catalogage 

Gestion des profils

Mappings
RDA / MARC 21

RDA / MODS

Exemples de notices en RDA

Documentation complémentaire





Une norme de contenu

RDA s’attache à définir l’information requise
pour décrire une ressource

traite du contenu de l’information bibliographique 

s’affranchit des modes de présentation
ordre des éléments

ponctuation prescrite

ISBD = option d’affichage

s’affranchit du format utilisé pour encoder l’information
format MARC 21

schéma XML : Dublin Core
MODS

Annexe D.1

Annexe D.2

Tableaux de correspondance





Titre propre : Des principes de l'économie politique 
et de l'impôt
Complément du titre : édition anglaise de 1821
Mentions de responsabilité :
David Ricardo
traduction de Cécile Soudan, en collaboration avec 
B. Delmas [et 4 autres]
présentation de François-Régis Mahieu
Lieu de publication : Paris
Nom de l’éditeur : Flammarion
Date de publication : DL 1993
Date de copyright : 1992
Titre de la collection : GF
ISSN de la collection : 0768-0465
Numéro dans la collection : 663
Titre de la sous-collection : Classiques de l'économie 
politique
Mode de publication : Unité isolée
Identifiant : ISBN 2-08-070663-2 
Note sur la mention de responsabilité : édité par le 
Laboratoire d'analyse des systèmes et du travail, 
LAST-CLERSEE, URA n° 345 du CNRS, Université 
des sciences et techniques de Lille
Type de médiation : Sans médiation
Type de support : Volume
Importance matérielle : 508 pages 
Dimensions : 18 cm



Titre propre : Des principes de l'économie politique 
et de l'impôt
Complément du titre : édition anglaise de 1821
Mentions de responsabilité :
David Ricardo
traduction de Cécile Soudan, en collaboration avec 
B. Delmas [et 4 autres]
présentation de François-Régis Mahieu
Lieu de publication : Paris
Nom de l’éditeur : Flammarion
Date de publication : DL 1993
Date de copyright : 1992
Titre de la collection : GF
ISSN de la collection : 0768-0465
Numéro dans la collection : 663
Titre de la sous-collection : Classiques de l'économie 
politique
Mode de publication : Unité isolée
Identifiant : ISBN 2-08-070663-2 
Note sur la mention de responsabilité : édité par le 
Laboratoire d'analyse des systèmes et du travail, Lille 
Type de médiation : Sans médiation
Type de support : Volume
Importance matérielle : 508 pages 
Dimensions : 18 cm
Point d’accès à l’Œuvre : Ricardo, David, 1772-1823. 

On the principles of political economy and taxation

Point d’accès à l’Expression : Ricardo, David, 1772-

1823. On the principles of political economy and 

taxation. Français (Soudan)

Identifiant : xxxxxx
Point d’accès autorisé : Ricardo, David, 1772-1823. 
On the principles of political economy and taxation
Titre privilégié : On the principles of political 
economy and taxation
Variantes de titre :
Principles of political economy and taxation
Principles of political economy & taxation
Des principes de l'économie politique et de l'impôt 
Date de l’œuvre : 1817
Nature du contenu : Traité d’économie politique
Créateur de l’œuvre : Ricardo, David, 1772-1823

Fonction : auteur

Identifiant : xxxxxx
Point d’accès autorisé : Ricardo, David, 1772-1823. 

On the principles of political economy and taxation. 

Français (Soudan)
Type de contenu : texte
Date de l’expression : 1992
Langue de l’expression : français
Contributeur : Centre lillois d'études et de 

recherches sociologiques et économiques     

Fonction : éditeur intellectuel
Contributeur : Mahieu, François-Régis,1945-....

Fonction : éditeur intellectuel 
Contributeur : Soudan,Cécile,1965-.... 

Fonction : traducteur
Expression en relation : Traduction de :
Ricardo, David, 1772-1823. On the principles of 

political economy and taxation. 1821

Localisation : BnF. Droit, économie, politique - Magasin
Cote : 16- Z- 11002 (663)Item 1
Localisation : BnF. Droit, économie, politique - Salle D 
Cote : 330.153 RICA d Item 2

Manifestation

Expression

Œuvre



Localisation : BnF. Droit, économie, politique - Magasin
Cote : 16- Z- 11002 (663) Item 1

Identifiant : xxxxxx
Point d’accès autorisé : Ricardo, David, 1772-1823. 
On the principles of political economy and taxation
Titre privilégié : On the principles of political economy 
and taxation
Variantes de titre :
Principles of political economy and taxation
Principles of political economy & taxation
Des principes de l'économie politique et de l'impôt 
Date de l’œuvre : 1817
Nature du contenu : Traité d’économie politique
Créateur de l’œuvre : Ricardo, David, 1772-1823

Fonction : auteur

Œuvre

Titre propre : Des principes de l'économie politique 
et de l'impôt
Complément du titre : édition anglaise de 1821
Mentions de responsabilité :
David Ricardo
traduction de Cécile Soudan, en collaboration avec 
B. Delmas [et 4 autres]
présentation de François-Régis Mahieu
Lieu de publication : Paris
Nom de l’éditeur : Flammarion
Date de publication : DL 1993
Date de copyright : 1992
Titre de la collection : GF
ISSN de la collection : 0768-0465
Numéro dans la collection : 663
Titre de la sous-collection : Classiques de l'économie 
politique
Mode de publication : Unité isolée
Identifiant : ISBN 2-08-070663-2 
Note sur la mention de responsabilité : édité par le 
Laboratoire d'analyse des systèmes et du travail, Lille 
Type de médiation : Sans médiation
Type de support : Volume
Importance matérielle : 508 pages 
Dimensions : 18 cm
Point d’accès à l’Œuvre : Ricardo, David, 1772-1823. 

On the principles of political economy and taxation

Point d’accès à l’Expression : Ricardo, David, 1772-

1823. On the principles of political economy and 

taxation. Français (Soudan)

Manifestation

Identifiant : xxxxxx
Point d’accès autorisé : Ricardo, David, 1772-1823
Date de naissance : 1772-04-18
Date de mort : 1823-09-11
Pays : Grande-Bretagne
Langue : anglais
Sexe : masculin
Profession ou occupation : Économiste et financier, 
théoricien du capitalisme libéral

Personne

Identifiant : xxxxxx
Point d’accès autorisé : Centre lillois d'études et de recherches 
sociologiques et économiques
Lieu: Villeneuve-d'Ascq (France)
Date de fondation : 1982
Institution associée : Université Lille 1 - Sciences et technologies
Variante de nom : CLERSE
…

Collectivité

Identifiant : xxxxx
Indice : 330.153 
Libellé : École classique 
(école de pensée économique) 
Classification: CDD
Édition : 22 Sujet Sujet

Identifiant : xxxxx
Point d’accès autorisé : Économie politique
Formes rejetées :
Analyse économique
Système économique
Théorie économique 
Référentiel : Rameau

Identifiant : xxxxx
Point d’accès autorisé : Impôt
Formes rejetées :
Fiscalité
Prélèvements obligatoires
Taxation
Référentiel : Rameau

Sujet

Identifiant : xxxxxx
Point d’accès autorisé : Ricardo, David, 1772-1823. 

On the principles of political economy and taxation. 1821
Type de contenu : texte
Date de l’expression : 1821
Langue de l’expression : anglais
Expression en relation : Traduit comme :
Ricardo, David, 1772-1823. On the principles of political 

economy and taxation. Français (Soudan)

Expression

Identifiant : xxxxxx
Point d’accès autorisé : Ricardo, David, 1772-1823. 

On the principles of political economy and taxation. 

Français (Soudan)
Type de contenu : texte
Date de l’expression : 1992
Langue de l’expression : français
Contributeur : Centre lillois d'études et de recherches 

sociologiques et économiques     

Fonction : éditeur intellectuel
Contributeur : Mahieu, François-Régis,1945-....

Fonction : éditeur intellectuel 
Contributeur : Soudan,Cécile,1965-.... 

Fonction : traducteur
Expression en relation : Traduction de :
Ricardo, David, 1772-1823. On the principles of political 

economy and taxation. 1821

Expression

Identifiant : xxxxxx
Point d’accès autorisé : Mahieu, François-Régis,1945-....
Date de naissance : 1945
Profession ou occupation : Économiste
… Personne

Identifiant : xxxxxx
Point d’accès autorisé : Soudan,Cécile,1965-.... 
Date de naissance : 1965
Profession ou occupation : Ingénieur d'étude CNRS (en 1997)
… Personne



Pour aller vers le Web de données

Aller vers le Web de données …

un réseau de données liées les unes aux autres

des données qui portent en elles-mêmes 
leur identification 

des données liées grâce à des liens typés
(qui ont un sens)

… et pour cela, 
utiliser les standards du Web sémantique

selon une syntaxe lisible par les machines

URI

RDF

ontologies



Un référentiel pour le Web sémantique

Définition d’un espace de noms pour RDA

enregistrement de RDA dans l’Open Metadata Registry avec 
attribution d’identifiants pérennes (URI)

éléments (jeu de métadonnées)

listes de valeurs

permet l’expression en RDF des données créées 
avec RDA





URI : Uniform Resource Identifier :
un identifiant pérenne sur le web





URI : Uniform Resource Identifier :
un identifiant pérenne sur le web



Cette publication

a pour titre propre
"Des principes de l'économie politique et de l’impôt"

Cette publication
matérialise l’Expression

Ricardo, David, 1772-1823. On the principles of 
political economy and taxation. Français (Soudan)

Cette Expression

Cette Expression
a pour forme de contenu
Texte

réalise l’Œuvre
Ricardo, David, 1772-1823. On the principles of 
political economy and taxation

Cette Œuvre 

Cette Œuvre 

a pour titre
"On the principles of political economy and taxation "

a pour auteur
Ricardo, David, 1772-1823



Cette publication

a pour titre propre

"Des principes de l'économie politique et de l’impôt"

Cette publication

matérialise l’Expression

Ricardo, David, 1772-1823. On the principles of 
political economy and taxation. Français (Soudan)

Cette Expression

a pour forme de contenu

Texte

Cette Expression

réalise l’Œuvre

Ricardo, David, 1772-1823. On the principles of 
political economy and taxation

Cette Œuvre 

a pour titre

"On the principles of political economy and taxation "

Cette Œuvre 
a pour auteur

Ricardo, David, 1772-1823

"Des principes de l'économie politique et de l’impôt"

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355668929

http://rdvocab.info/Elements/titleProper

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355668929

http://iflastandards.info/ns/fr/frbr/frbrer/P2004

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355668929#frbr
:Expression

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413764782#frbr
:Expression
http://iflastandards.info/ns/fr/frbr/frbrer/P2002
http://lccn.loc.gov/n2011064830

http://lccn.loc.gov/n2011064830

http://rdvocab.info/Elements/titleOfTheWork

"On the principles of political economy and taxation"

http://lccn.loc.gov/n2011064830

http://rdvocab.info/roles/author

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921814d

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355668929#frbr
:Expression
http://rdvocab.info/Elements/contentTypeExpression
http://rdvocab.info/termList/RDAContentType/1020



http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355668929

"Des principes de l'économie politique et de l’impôt"

http://rdvocab.info/roles/author

Texte

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355668929#frbr:Expression

http://iflastandards.info/ns/fr/frbr/frbrer/P2002
is realization of

http://iflastandards.info/ns/fr/frbr/frbrer/P2004
is embodiment of 

http://rdvocab.info/Elements/titleProper

http://rdvocab.info/Elements/contentTypeExpression

http://rdvocab.info/termList/RDAContentType/1020

Expression

Oeuvre

"On the principles of political economy and taxation "

http://rdvocab.info/Elements/titleOfTheWork

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921814d

http://lccn.loc.gov/n2011064830



http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355668929

"Des principes de l'économie politique et de l’impôt"

http://rdvocab.info/roles/author

Texte

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355668929#frbr:Expression

http://iflastandards.info/ns/fr/frbr/frbrer/P2002
is realization of

http://iflastandards.info/ns/fr/frbr/frbrer/P2004
is embodiment of 

http://rdvocab.info/Elements/titleProper

http://rdvocab.info/Elements/contentTypeExpression

http://rdvocab.info/termList/RDAContentType/1020

Expression

Oeuvre

"On the principles of political economy and taxation "

http://rdvocab.info/Elements/titleOfTheWork

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921814d

http://lccn.loc.gov/n2011064830 Expression

fre

http://rdvocab.info/Elements/languageOfExpression

http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre

http://iflastandards.info/ns/fr/frbr/frbrer/P2002
is realization of

http://rdvocab.info/RDARelationshipsWEMI/translationOf

eng

http://rdvocab.info/Elements/languageOfExpression

http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/eng

1821

http://rdvocab.info/Elements/dateOfExpression

http://rdvocab.info/Elements/contentTypeExpression

http://data.bnf.fr/what-happened/date-1821

http://lccn.loc.gov/05020727#frbr:Expression



Limites de RDA



Un code trop ouvert

RDA donne un cadre général et peu contraignant
peu d’éléments obligatoires

nombreuses options
« alternative »

« ajout facultatif » / « omission facultative»

totale liberté pour l’encodage des données
plusieurs formats possibles

liberté d’individualiser ou non chacune des entités du Groupe 1
→ choix entre plusieurs scénarios d’implémentation

possibilité de définir des profils d’application de RDA

Confusion des règles



Un code trop proche des AACR

Volonté de ménager une transition en douceur et 
d’assurer la compatibilité avec les notices produites 
selon les AACR

Une interprétation particulière du modèle FRBR
définition contestable de l’Expression

découpage arbitraire et insatisfaisant entre les entités FRBR

Règles dans le prolongement des AACR



Règles dans le prolongement des AACR

persistance de règles archaïques
[omission de l’article initial dans les points d’accès titre]

Évolution du code en novembre 2011
omission de l’article initial devient une simple alternative

construction des points d’accès créateur/titre

point de vue anglo-américain prédominant
documents internationaux (IFLA, ISO) ignorés

traitements particuliers pour le monde anglo-américain

noms géographiques

culture différente

interprètes

œuvres juridiques

Un code trop proche des AACR



Un code encore incomplet

Règles insatisfaisantes (ou insuffisantes) pour certains 
types de ressources 

Ressources audiovisuelles

Ressources continues 

Ressources cartographiques

Images fixes



Des questions qui se posent

Ergonomie de RDA Toolkit

Coût d’abonnement

Participation à l’évolution du code ?



RDA dans le monde



Quelles perspectives ?

RDA = un code de catalogage
complet

données bibliographiques et d’autorité, points d’accès, relations

conforme aux Principes internationaux de catalogage

d’utilisation « supranationale » de fait

élaboré en consultant les autres traditions catalographiques 
européennes

Intérêt pour RDA
de la Section de Catalogage de l’IFLA

de nombreux pays européens (dont la France)

RDA : futur code international de catalogage ?



Traductions de RDA

Traduction française de RDA

préparée par le Canada (BAC, BAnQ, ASTED)  et la France (BnF)

intégrée à RDA Toolkit le 14 mai 2013

publiée sur papier par l’ASTED

Autres traductions du code

allemande (également intégrée à RDA Toolkit le 14 mai 2013)

chinoise (en cours)

espagnole (en cours)



Vers l’application de RDA

Septembre 2010 – Mai 2011 : Campagne de tests 
aux États-Unis

26 bibliothèques

Catalogage (en MARC 21) selon RDA

Rapport publié en juin 2011
http://www.loc.gov/bibliographic-future/rda/source/rdatesting-finalreport-20june2011.pdf

13 juin 2011 : Décision des 3 bibliothèques nationales 
américaines sur l’adoption de RDA
http://www.loc.gov/catdir/cpso/news_rda_implementation_date.html

LC, NLA, NLM

Application de RDA à partir du 31 mars 2013



Bibliographic Framework Transition Initiative

23 mai 2011 : La Bibliothèque du Congrès engage une 
réflexion sur le format futur des échanges de 
l’information bibliographique
Bibliographic Framework Transition Initiative

abandonner les formats MARC (dans 10 ans ?)
MARC inadapté au nouvel environnement

définir un nouveau format

aussi robuste que MARC

mieux adapté aux technologies du web (XML, RDF)

plus apte à exprimer le modèle FRBR



BIBFRAME

Nouveau modèle de structuration de l’information 
bibliographique

publié en novembre 2012
indépendant des normes de contenu (règles de catalogage)
Transcription en RDF et dans les technologies du Web 
sémantique des notices MARC 21

Importance des liens
Importance des données d’autorité

Tests en cours
Bibliothèque du Congrès, National Library of Medicine, OCLC, 
Université George Washington, Université de Princeton
British Library, Deutsche National Bibliothek

Un site web : http://bibframe.org/



BIBFRAME : modèle général

http://www.loc.gov/bibframe/pdf/marcld-report-11-21-2012



Premières applications de RDA

Entrée en application de RDA

depuis 31 mars 2013, pour l’ensemble du catalogage courant 
Bibliothèque du Congrès
British Library
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque nationale d’Australie

catalogage en MARC 21
peu de changements par rapport aux notices AACR …

mi-2015, avec une mise en œuvre en différentes phases
Allemagne, Autriche et Suisse alémanique

mise en application
coordonnée



?

LC Control No.: 2012446280

LCCN Permalink: http://lccn.loc.gov/2012446280

000 01120cam a2200313 i 450

001 17277749

005 20120911110811.0

008 120329s2012 fr 000 0 fre 

010 __ |a 2012446280

020 __ |a 9782746506053

035 __ |a (FrPJT)JTL00311013

040 __ |a DLC |b eng |c DLC |e rda

042 __ |a pcc

050 00 |a B2430.S463 |b P58 2012

100 1_ |a Serres, Michel.

245 10 |a Petite poucette / |c Michel Serres.

264 _1 |a Paris : |b Le Pommier, |c [2012]

300 __ |a 82 pages ; |c 20 cm.

336 __ |a text |2 rdacontent

337 __ |a unmediated |2 rdamedia

338 __ |a volume |2 rdacarrier

490 0_ |a Manifestes

500 __ |a "Le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer: une manière de vivre ensemble, des 

institutions, une manière d’être et de connaître..."--Cover.

650 _0 |a Information society |x Social aspects.

RDA à la Bibliothèque du Congrès



L’Europe face à RDA 

EURIG : EUropean RDA Interest Group
Créé à l’initiative de 4 pays : Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Suède

Groupe informel au départ (2009-2011), puis officialisé en 2011 
19 pays représentés

Objectifs :
Concertation sur les choix de mise en œuvre de RDA en Europe
Interlocuteur du JSC pour l’évolution du code

Séminaire en 2010 à Copenhague :
RDA in Europe: making it happen!

Réunion technique le 27 janvier 2012 à Paris
Identification des propositions d’évolution de RDA à transmettre au JSC

Groupes de travail
Groupe de travail sur les agrégats (créé en janvier 2012)

Groupe de travail sur la musique (créé en janvier 2013)



RDA en France



En France, que faire ?

Nos règles de catalogage sont caduques

ISBD intégré, 2011

Besoin de mettre en œuvre FRBR et FRAD

Réviser nos normes ?

Adopter RDA ?
• RDA est d’emblée conçu pour le web

• RDA se veut « international »
La France a répondu à l’enquête sur le projet de RDA 
(commentaires abondants)

peu de forces à consacrer à la normalisation du catalogage en 
France (mais aussi à l’IFLA)



Adopter RDA en France ?

Réflexion menée dans le cadre de l’AFNOR 

CN 46 Information et documentation 

2 instances créées au printemps 2010

Groupe technique
pour instruire les différentes implications d’une adoption de RDA

1re réunion : 9 septembre 2010

Groupe stratégique
pour prendre la décision

1ère réunion : 25 mars 2011

1 site Web : http://rda-en-france.enssib.fr/



Les orientations validées

Nouvelle structure de l’information bibliographique
Mise en œuvre du modèle FRBR = enjeu principal pour 
permettre 

l’exposition des données bibliographiques sur le web
la mutualisation et l’enrichissement  des données
l’interopérabilité et l’ouverture à d’autres communautés

Expérimenter la FRBRisation des catalogues

Rôle des agences bibliographiques nationales

Préfigurer le futur schéma bibliographique national
Nouvelles modalités de diffusion/réutilisation de l’information 
bibliographique
Utilisation des technologies du Web sémantique



Les orientations validées

Règles de catalogage
Adopter RDA ? : oui, un jour … mais pas maintenant

Objectif visé à terme pour ne pas s’isoler

Trop de problèmes encore avec le code tel qu’il est aujourd’hui
Régression par rapport à la pratique actuelle en France

Travailler à faire évoluer RDA de manière à pouvoir l’adopter
Choix du cadre européen : EURIG (European RDA Interest Group)

Préparer des demandes d’évolution de RDA 
Principaux points de désaccord identifiés et validés par EURIG 
(janvier 2012)

Plusieurs propositions en cours d’élaboration

Préparer l’avenir
Réviser les normes françaises de catalogage



Une nouvelle instance

Réflexion élargie aux évolutions des catalogues
avec ou sans RDA

mais
en prenant en compte la documentation électronique
en visant de nouveaux modes de structuration et de diffusion 
de l’information bibliographique
en adoptant les technologies du Web sémantique

Comité stratégique bibliographique
créé en 2012 
réunit 

les agences bibliographiques nationales
les ministères de tutelle (MESR et MCC)



Rapport d’orientation

Préparé par les deux agences bibliographiques
démarche commune de redéfinition des modalités 
de structuration, de production et de diffusion 
des métadonnées de bibliothèque à l'échelon national

Validé par le CSB le 13 novembre 2012

Disponible en ligne
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Rapport-CSB

Ce qu’il contient
Une vision pour le futur des catalogues
Six axes d’évolution
Deux études à conduire 



Une vision du futur des catalogues

Usages : valoriser les données bibliographiques selon les 
usages du Web

Simplicité
Référencement par les moteurs
Des granularités variables
Accès direct au document
Des données liées
Interaction et réutilisation

Collections : des documents aux données, élargissement 
de l’offre documentaire

Des collections plus volumineuses et durablement hybrides
Des collections dont la structure évolue



Une vision du futur des catalogues

Technologies : adopter les standards du Web
Langage RDF (Resource Description Framework)

format qui permet la gestion de données liées

Identifiants URI (Uniform Resource Identifier)

identifiants pérennes et univoques du Web

Modèle FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records)

modèle conceptuel qui a jeté les bases de catalogues innovants

Code de catalogage RDA (Resource Description and Access)

sous réserve d’évolutions

Développement et maintenance de référentiels d’autorité 
riches et structurés

Organisation : parier sur la mutualisation et la 
coopération



Les axes d’évolution

FRBRisation des catalogues : état des lieux et 
expérimentations en cours

À la BnF : expérimentations innovantes pour la diffusion des 
données  

projets et OpenCat

À l’ABES : FRBRisation du Sudoc
consignes de catalogage précises, avec pour objectif l’identification 
systématique des Œuvres et autant que possible de leurs Expressions, 
dans les métadonnées produites

enrichissement de la sortie RDF/XML des notices bibliographiques du 
Sudoc en utilisant les vocabulaires RDF spécialisés (ISBD, RDA)



Les axes d’évolution

Règles de catalogage
Permettre un catalogage FRBRisé

Préparer l’adoption de RDA : demandes d’évolution

Réviser les règles françaises de catalogage pour  assurer la transition

Licences
Aller vers l’ouverture des données bibliographiques

Signalement de la documentation électronique

Formation et accompagnement du changement

Structuration des métadonnées publiques nationales
Quelles perspectives pour l’évolution des SIGB

SIGB mutualisé pour l’enseignement supérieur ?



Deux études à conduire

Une étude d’impact analysant les conditions et les 
coûts d’évolution des systèmes des bibliothèques 
publiques vers des SIG de nouvelle génération 
permettant une adaptation au nouveau modèle de 
l’information bibliographique

Une étude sur la structuration des données publiques 
nationales en matière de documentation afin de 
favoriser l’interopérabilité et la complémentarité des 
données issues de l'Enseignement supérieur et de la 
recherche et de la BnF



Travaux en cours – 1 

Définir un modèle commun pour exposer des données 
avec une granularité fine

Coordination BnF/ABES pour l’exposition en RDF des données 
bibliographiques françaises

en allant au-delà des référentiels généralistes utilisés aujourd’hui

en utilisant les référentiels de la profession (ISBD, FRBR, RDA, etc.)

Offrir la possibilité d’interroger en RDF les deux jeux de 
données : projet de SPARQL endpoint commun

Objectif 

Mettre à disposition, dans le Web de données, un réservoir 
national des données bibliographiques françaises FRBRisées



Travaux en cours – 2 

Faire évoluer RDA sur les points importants de désaccord 
… pour être en mesure de l’adopter un jour

Cadre retenu : EURIG (European RDA Interest Group)
EURIG = canal pour les demandes d’évolution

Demandes soumises à EURIG
Préparées et discutées dans ce cadre
Transmises au JSC au nom d’EURIG

La France joue un rôle moteur
Réunion technique d’EURIG (Paris, 27 janvier 2012)

Préparation de 4 demandes d’évolution en 2012

Groupe EURIG sur les agrégats
Examen du traitement des illustrations et des compilations
Documents de travail préparés par la France



Travaux en cours – 3 

Révision des normes françaises
pour permettre un catalogage FRBRisé « à la source »

pour assurer la période de transition avant l’adoption de RDA
Cohérence avec RDA partout où cela est possible

par le Groupe technique sur l’adoption de RDA en France

5 normes en préparation
Description des Manifestations

Données d’autorité pour les Œuvres et les Expressions

Données d’autorité pour les Personnes et les Familles

Données d’autorité pour les Collectivités

FRBRisation : relations et points d’accès reflétant ces relations

Échéance : 2015



Comment anticiper?

Ce que peut déjà faire le catalogueur
Être particulièrement attentif aux données susceptibles de 
faciliter une automatisation de la FRBRisation des catalogues

Consignes de catalogage dans le Sudoc

Quelques points cruciaux pour la FRBRisation

Langue de la ressource 
et indicateur de traduction

UNIMARC 101 ind 1 et $a $c

Mention d’édition
UNIMARC 205

Date de copyright
UNIMARC 210 $d

Accès de responsabilité : 
étiquette et code de fonction

UNIMARC 7XX et $4

Description structurée des 
œuvres contenues

UNIMARC 423 / 464

Accès titres et lien aux notices 
d’autorité  pour les Œuvres

UNIMARC 5XX

Titre original en cas de traduction
UNIMARC 454

Liens entre notices
UNIMARC 4XX



Quels nouveaux services ?

L’apport conjugué de FRBR et de RDF



Un catalogue plus cohérent

Ne pas répéter indéfiniment les mêmes informations 
quand une œuvre est souvent éditée

Harmoniser l’information fournie

Indexation matière au niveau de l’Œuvre

Points d’accès
Créateurs au niveau de l’Œuvre

Contributeurs au niveau de l’Expression



De nouvelles interfaces

Mieux intégrer des données hétérogènes

Description bibliographique

Description archivistique

Documentation électronique

Documentation pédagogique

etc.

« Faire travailler les données » 

Frises chronologiques

Géolocalisation

etc.



Évolution des métiers

Moins de catalogage natif
en dehors des agences bibliographiques nationales
sauf pour des missions propres à un établissement

Évolution du rôle du catalogueur

Sélection et validation des données auxquelles lier les 
ressources possédées par la bibliothèque

Sélection des ressources complémentaires externes destinées 
à enrichir le catalogue

Couvertures, résumés, etc.
Commentaires d’internautes
Documentation complémentaire fournies par d’autres sites

Le catalogue participe à la politique documentaire



À suivre…

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



Pour se tenir au courant

RDA
Site du JSC
http://www.rda-jsc.org/rda.html

BIBFRAME
Page sur le site de la Bibliothèque du Congrès
http://www.loc.gov/marc/transition/

Liste de discussion
http://listserv.loc.gov/listarch/bibframe.html

Site dédié
http://bibframe.org/

Initiative du NISO
http://www.niso.org/topics/tl/BibliographicRoadmap/



Pour se tenir au courant

Travaux français autour de RDA
Site du Groupe technique sur l’adoption de RDA en France
http://rda-en-france.enssib.fr/

RDA@ABES : blog sur RDA 
http://rda.abes.fr/


