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Panorama et enjeux 
des données exogènes 
proposées par la BnF 

A. Angjeli et P. Moirez, 10/11/2016 
JDIFF2016 

http://www.flickr.com/photos/jonwiley/159721608/


Une « qualité » BnF ? 
Les données « labellisées » BnF : la 
bibliographie nationale française, les notices 
d’autorité.  

–Données structurées et normalisées 
–Liens aux autorités 
–URI pérennes (ark) 

 
Mais aussi des données de qualité variable 
issues des strates successives de constitution 
du catalogue. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des informations utiles, des sources fiables et des liens déréférençables sur les auteurs, les organisations, les oeuvres et les sujets AVEC  URIs permanents (ARK) Des données structurées, typées, normalisées et référencées Des données interopérables, adaptables et modulables
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Coexistence avec des données 
de provenance variée…  

Présentateur
Commentaires de présentation
La coexistence a l’air pacifique, n’est-ce pas ?Le périmètre = données du catalogue général. Qu'est-ce qui entre dans le catalogue et est visible dans le catalogue, et qu'est-ce qui sort dans les produits ? 

http://www.flickr.com/photos/sephiroty/317320551/


Un large mouvement 
d’intégration de données 

extérieures 

Présentateur
Commentaires de présentation
Data (alignements sur des référentiels externes), Gallica (documents de partenaires), BAM (Europeana Regia, GMB) : mais ça n'entre pas dans le spectre de la présentation.2000 -  FNPR Tradition ancienne de co-production avec les bibs, mais notices créées par le Centre national RAMEAU sur proposition du réseau. Pas d’automatisation, gestion centralisée à la BnF.



Pourquoi intégrer des données 
exogènes ? 

• Mutualiser : éviter de recréer des 
métadonnées déjà produites par d’autres 

• Bénéficier de l’expertise et des 
compétences des autres producteurs 

• Enrichir les collections 
• Compléter, contextualiser nos propres 

métadonnées 
• Améliorer l’offre de services, fournir aussi des 

données qui ne relèvent pas des missions 
de catalogage de la BnF 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
S’inscrire dans une économie de production et de circulation de métadonnées (principe « gagnant-gagnant »), se positionner comme tiers de confiance en redistribuant les MD collectées.Répondre à des besoins formulés dans l’enquête sur les produits et services bibliographiques de 2011.



Le cadre réglementaire 
• Cadre légal : négociation entre la BnF et les 

organismes producteurs (accord, 
convention, etc.) 

• Dialogue et accompagnement en amont 
avec les partenaires pour assurer la meilleure 
qualité 

• Principe de traçabilité 
–La BnF s’engage à mentionner la source 
– La BnF demande aux réutilisateurs de 

conserver la source primaire des données, 
qui est présente dans les données de la BnF 

 



Ces données, d’où 
viennent-elles ? 

Réservoirs 
internationaux 

Monde de 
l’édition 

Bibliothèques 
partenaires 



Réservoirs internationaux 



Dérivation de notices de WorldCat 

Périmètre 
Notices des documents entrés à la BnF par 
acquisition (domaine étranger) 
Depuis 2010-2011 

Ce qui est diffusé dans 
les produits 

Ce que l’on trouve dans 
le Catalogue général Ce qui entre 

 Notices complètes 
importées 
automatiquement 
de WorldCat 

 Parties descriptives 
non modifiées 
 

 Points d’accès et 
indexation : 
retravaillés par les 
catalogueurs  

 Numéro OCLC  
(en 035) 

 Numéro de notice 
WorldCat, date de 
récupération, 
source (en 801) 

 
 conforme à la convention 
 - 

Ce qui est diffusé  
dans les produits 

Ce que l’on trouve dans  
le Catalogue général Ce qui entre 

Présentateur
Commentaires de présentation
035 – Identificateur de la notice dans un autre système801 – Données internationales – Origine de la notice





• date de récupération  
• numéro de la notice source 
• mention de source 

• numéro de la notice source 
• mention de source 

Traçabilité 

Recommandation 
aux réutilisateurs : 
 
Conserver : 
- Numéro FRBNF 
 + 
- Numéro OCLC 

Présentateur
Commentaires de présentation
A venir en 2017 – Signalement des ressources électroniques acquises à l’unité, pour lesquelles la BnF a acquis un accès pérenne auprès d’un fournisseur.> Récupération des MD depuis WorldCat



Périmètre 
Notices d’autorité Personnes et Collectivités. 
Depuis 2013 dans le catalogue, 2014 dans les 
produits bibliographiques. 

 Numéro ISNI 

 ISNI (valide) 
• Source de 

récupération 
• Date de 

récupération 
 ISNI déprécié (s’il 

y a lieu) 

 dans les notices 
d’autorité Personnes 
et collectivités (010 
$a)  

 dans les notices 
bibliographiques, 
dans les points 
d’accès Personnes et 
Collectivités (7XX $o) 

Ce qui est diffusé  
dans les produits 

Ce que l’on trouve dans  
le Catalogue général Ce qui entre 



2013 - 
Chargement dans les notices d’autorité 



…...................... 

…...................... 

Présentateur
Commentaires de présentation
Question pour Caroline : ne fournit-on pas la source d’où on a récupéré l’ISNI? Pour la question de fiabilité ça fait une différence si l’on le récupère de VIAF ou directement de l’ISNIPour des questions de droit, ISNI a une licence, équivalent de CC-By et donc ce serait plus correct/prudent de mentionner la source dans les produits.



000  01131nam  22002173n 450  
001  FRBNF32588863000000X 
003  http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb325888636  
039    $oCRI$aSU093704690001P   
100    $a19970701f        m  y0frey50      ba 
101 0  $afre 
102    $aZZ 
105    $a||||z   00||| 
106    $ar 
200 1  $8aJean-Jacques Rousseau. ?Discours sur les sciences et les arts . Édition critique avec une   
   introduction et un commentaire par George R. Havens...$bTexte imprimé 
210    $aNew York, the Modern Language association of America$aLondon, Oxford University 
   press$a(Baltimore, Md., the Waverly press)$d(s. d.). In-8 ° (250 x 155), XIII-278 p., portrait en coul. 
   [Don 338409] -Xb- 
300    $a"The Modern language association of America". Monograph series. XV 
500 11 $311948255$aDiscours sur les sciences et les arts$mfrançais$2lien automatique 
 
700  | $311922879$oISNI0000000121451116$aRousseau$bJean-Jacques$f1712-1778$4070 
 
702  | $311111366$aHavens$bGeorge R.$4340 
801  0 $aFR$bFR-751131015$c19970701$gAFNOR$hFRBNF32588863000000X$2intermrc 
930    $5FR-751131010:4-Z-2588 (15) 
 

Notice bibliographique en UNIMARC  
fournie dans les produits,  

enrichie avec ISNI 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb325888636
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb325888636


ISSN-L 

Périmètre 
L’ISSN de liaison regroupe les différents supports 
d’une publication en série (version papier, CD-ROM, 
numérisation, etc.)  

 Numéro ISSN-L 
fourni par le Centre 
international ISSN 
(après 
numérotation ISSN 
par le Centre ISSN 
France) 

 ISSN-L intégré 
dans les notices de 
titres de 
périodiques 

 Dans les notices de 
périodiques :  

 011 $f 

Ce qui est diffusé  
dans les produits 

Ce que l’on trouve dans  
le Catalogue général Ce qui entre 



ISSN de la reproduction 
numérique 

ISSN de la version papier 

ISSN-L 



ISSN et ISSN-L en zone 011 



Monde de l’édition 
(périmètre du dépôt légal) 



2017 (à venir) 
Dépôt légal des 

livres 
numériques 

Extranet du dépôt légal 

2013 
Import de  

métadonnées 
par flux ONIX 

2013 
Autres types de 

documents 
Partitions, Cartes & plans, 
Estampes & photos, Son, 
Vidéo, Multimédia 

2011 
Images de  
couvertures 

2009 
Déclaration en 

ligne des 
livres et 

périodiques 



Périmètre 
Métadonnées des documents entrés à la BnF par 
voie de dépôt légal, soumises par les déposants 
(tout type de document). 

Ce qui est diffusé  
dans les produits 

Métadonnées  
 par saisie unitaire 

des déclarations de 
dépôt légal (en ligne) 
par les déposants 

 import automatisé 
(flux ONIX) 
 

 
‼ Notices mises 
 aux normes par la BnF 
(description bibliographique 
+ liens autorités + 
indexation) 
 
Enrichissements 
conservés sans reprise : 
 Résumés des éditeurs 
 Images de 

couverture 
 

 
En plus des informations 
bibliographiques 
normalisées … 
 
 Résumés (en 330) 

• Source « éditeur » 
indiquée en $2  

 (à venir : 
 couvertures) 

Ce que l’on trouve dans  
le Catalogue général Ce qui entre 

Présentateur
Commentaires de présentation
Images de couverture : diffusion dans les produits et services bibliographiques à venir en 2017.



Produits (courants et 
rétrospectifs) : 
seulement après 
catalogage complet 

Récupération 
Z39.50 et paniers 

Catalogage  
complet 

 (présence de 020 : 
publication dans la         

Bibliographie nationale) 

Pré-notice dans  
Catalogue général 

(visible) 

Réception du 
document à la 

BnF 

Déclaration de 
dépôt légal 

alimente 
annonces 

Pas de récupération 
(raisons techniques, bibliothéconomiques et 
juridiques) 

… à retenir 

Lien à la notice BnF après catalogage 



Résumé provenant de l’éditeur 

Image de couverture  provenant de l’éditeur 



Résumé provenant de l’éditeur 

020 Numéro de la Bibliographie nationale  



Dépôt légal des livre numériques 
(à venir) 

Périmètre 
Métadonnées des livres numériques qui entreront à la 
BnF par voie de dépôt légal, envoyées par les  
e-distributeurs. 
Phase d’expérimentation en 2017. 

Ce qui sera diffusé  
dans les produits 

Métadonnées ONIX 
envoyées par les  
e-distributeurs (en 
même temps que les 
fichiers numériques) 

Informations 
bibliographiques 
normalisées et 
enrichissements (à 
préciser en phase 
d’expérimentation) 

Ce que l’on trouvera dans  
le Catalogue général Ce qui entrera 

 Pré-notice riche (import de 
données descriptives du livre 
papier) 

 Mise aux normes par la BnF 
 Enrichissements conservés 

sans reprise : 
• Lien livre papier / numérique 
• Résumés 
• Images de couverture 
• Données techniques 

Présentateur
Commentaires de présentation
Attente de l’adoption d’un décret encadrant le DL des ebooks, Développements techniques pour l’intégration des flux ONIX (métadonnées) et de fichiers ebooks (epubs et pdf), leur traitement, catalogage et consultation sur Gallica intramurosA venir : convention avec le e-distributeur Editis, et phase d’expérimentation



Acquisition des notices Electre 
pour le              CNLJ 

Périmètre 
Collections jeunesse du CNLJ.  
Données acquises en une fois en 2014. 

Ce qui est diffusé  
dans les produits 

Notices 
bibliographiques 
Electre 

En plus des informations 
bibliographiques 
normalisées et des 
enrichissements du 
CNLJ… 

 
 Résumés (en 330) 

• Source « Electre » 
indiquée en $2  

 (à venir : 
 couvertures) 

Ce que l’on trouve dans  
le Catalogue général Ce qui est entré 

Notices mises 
 aux normes et enrichies 
par la BnF (CNLJ) 
(description bibliographique 
+ liens autorités) 
 
Enrichissements conservés 
sans reprise : 
 Résumés 
 Images de couverture 



Résumé provenant d’Electre 
(chargement de 2014) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Vignettes et résumés acquis. (2014)



Résumé provenant d’Electre 
(chargement de 2014) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Diapo récupéré de la présentation de Caroline pour les pôles associés 2016



Bibliothèques partenaires 



Gallica Marque blanche 
Périmètre 

Constitution pour un partenaire d’une bibliothèque 
numérique s’appuyant sur le socle technique et 
fonctionnel de Gallica, et intégrant ses documents 
numérisés et les métadonnées qui les décrivent. 

 Métadonnées 
descriptives des 
documents 
numérisés, en 
Unimarc ou tableau 
Excel 

• Parfois liens aux 
autorités 

• Parfois indexation 
normalisée 

 Pas de reprise 
systématique des 
données (qualité 
variable) 

 Indication de la 
provenance des 
données et de 
l’exemplaire 

 Provenance indiquée 
en 035 ou 039 

Ce qui est diffusé  
dans les produits 

Ce que l’on trouve dans  
le Catalogue général Ce qui entre 

Présentateur
Commentaires de présentation
On reçoit les descriptions des documents numérisés par les partenaires, la BnF est propriétaires du fichier numérique.Tous formats de description, généralement Unimarc ou tableau Excel avec matrice fournie par la BnF, puis conversion.Accompagnement en amont et en aval. Zone 017 en Intermarc indique la provenance des données, transparence vis-à-vis du partenaire et clarifier l’origine vis-à-vis des réutilisateurs et du public.Différence de qualité : parfois pas de lien aux autorités, indexation pas tout à fait la même (souvent les formes Rameau construites sont écrasées lors des exports des SIGB). On n'appauvrit pas les données.Numistral, Grande Collecte, Rouen - Rotomagus 2017, ministère des affaires étrangères 2017, RFN 2017 (Maroc, Sénégal, Madagascar)



Indication de la provenance 



Indication de la provenance 



• Co-production de données : projet de 
Fichier national d’entités (en 
instruction) 

• Echange et circulation des données: 
la BnF récupère des données de 
partenaires ou organismes à elle propose 
en retour soit des données soit des 
services 

Un cercle vertueux de 
circulation des 
métadonnées  
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