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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. 

• Objectifs 
– FRBRisation des catalogues 
– Visibilité des données de bibliothèque sur le web 
– Nouvelles règles de catalogage 

> RDA et révision des règles de catalogage = un outil, pas 
une fin en soi 

 

La position française 



Le programme Transition bibliographique 



6 groupes de travail 

Le groupe Normalisation « RDA en France » 

Description  
des Manifestations  

(et des Items) 

Données d’autorité  
pour les Œuvres  

et les Expressions 

Données d’autorité  
pour les Personnes  

et les Familles 

Données d’autorité  
pour les Collectivités 

Relations entre entités 

Musique  
Œuvres, Expressions 

et Manifestations 



• Code de catalogage appelé à remplacer les normes 
AFNOR 
– pour permettre un catalogage FRBRisé 
– en visant l’adoption à terme de RDA 

• Préparation d’un profil français d’application de RDA 
• Référence forte à RDA : structure du code, rédaction des règles 

• Évolution progressive des règles 
– Traiter les éléments selon les priorités de catalogage  

• Structure par éléments de données 
– Publier les règles révisées au fur et à mesure de leur 

validation 
• Publication sur le site transition-bibliographique.fr 

RDA-FR : Transposition française de RDA 

http://transition-bibliographique.fr/rda-fr/regles-publiees/


  
 
 
 
 
 

  
 
 

RDA-FR : les nouvelles règles 



Chapitres généraux Éléments  
• Règles de transcription 

– Transcription 
– Nombres 
– Dates 

• Règles générales sur les 
sources 
– Base pour l’identification de 

la ressource 
– Sources d’information 

 

• Mention de publication 
– Appliqué à la BnF depuis 2015 

• Type de médiation 
– Appliqué à la BnF depuis 2016 

• Type de contenu 
– Appliqué à la BnF depuis 2016 

• Coordonnées 
 

RDA-FR : règles publiées en 2015 

Description des Manifestations 



RDA-FR : règles publiées en 2016 

Description des Manifestations 
– Type de support 
– Éléments relatifs à la zone de l’adresse 

– Mention de diffusion ou de distribution 
– Mention de fabrication 
– Mention de production (ressources non publiées) 
– Date de copyright 

– Éléments pour la description matérielle des 
ressources électroniques 

– Principes généraux sur la description des supports 
– Importance matérielle 
– Caractéristiques du fichier numérique 
– Configuration requise 



Œuvres et Expressions 
– Identification des œuvres et des expressions : Partie 

générale 
 

Relations entre entités 
– Relations principales (entre Œuvre / Expression / 

Manifestation / Item) 
 

Personnes et Familles et Collectivités et Lieux 
– Identification des personnes 
– Enregistrement des attributs des Personnes, Familles et 

Collectivités : Partie générale 
 

RDA-FR : règles publiées en 2017 



 
 

Application à la BnF 



• Format 
• Application de catalogage 
• Documents de règles (Guide pratique du 

catalogueur, manuels du format…) et pratiques 
dans les services 

• Conversions entrantes et sortantes 
(UNIMARC, MARC 21, produits) 

• Affichage (Catalogue général et Bibliographie 
nationale française) 

• Formations (contenus, supports) 
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Évolutions 

http://guideducatalogueur.bnf.fr/ABN/GPC.nsf/gpc_homePage?openform
http://guideducatalogueur.bnf.fr/ABN/GPC.nsf/gpc_homePage?openform


• Type de contenu 
indique la forme dans laquelle est exprimée une 
ressource (texte, image, etc.) 
      
• Type de médiation 
indique le support requis pour avoir accès à la    
ressource (audio, électronique, etc.) ou 
l’absence de support requis (sans médiation) 

 

13 

Exemple : type de support et de médiation  



• Format : évolution du référentiel, mise à jour 
des manuels de l’INTERMARC, des 
conversions entrantes et sortantes avec 
l’UNIMARC et le MARC21 

• Outil de production : génération automatique  
• Catalogue général et Bibliographie nationale : 

affichage (public et/ou ISBD) 
• Reste à faire : rétrospectif 
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Exemple : type de support et de médiation  



Cas de figure Exemples Type(s) de 
contenu 

Type(s) de 
médiation 

Livre sans 
illustrations ou 
avec illustrations 
minoritaires 

Roman Texte 
  

sans médiation 
ou 
électronique 

Livre avec texte et 
illustrations 
d’égale 
importance 

Bande dessinée Texte et Image fixe sans médiation 
ou 
électronique 

Livre avec 
illustrations 
majoritaires 

Imagier Image fixe sans médiation 
ou 
électronique 

Exemple : type de support et de médiation  

Présentateur
Commentaires de présentation
Toutes les notices sont concernées MON, COL, ENS sauf les ANL



Question d’équilibre entre texte et image 
S’il y a majoritairement du texte, même s’il y a des images, on 
peut être amenés à n’entrer que txt. 
 
Attention, les fonctions des auteurs ne conditionnent pas 
forcément la 051 ! 
 
Plus de détails en réunions d’équipes avec des exemples. 

Exemple : type de support et de médiation 

« Abondamment » et « majoritaire » 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
même si en 245 on a « illustré par XXX », cela ne veut pas dire qu’il y aura forcément un 051 $a sti



Texte et Image : 051##$a txt $a sti $b n 

Présentateur
Commentaires de présentation
Texte et imagepas même importance matérielle, mais indissociables



Texte : 051##$a txt $b n 

Présentateur
Commentaires de présentation
051 : que textecar cartes et illustrations minoritaires



Texte et Image : 051##$a txt $a sti $b n 



Texte et Image, 2 zones :  
051##$a txt $a sti $b n 
051##$a snd $b s 
 



Image : 051##$a sti $b n 
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