
Création de notices bibliographiques



Règles de catalogage

 Norme à respecter : Z 44-050 /…vers RDA-FR

 Règles importantes dans le Sudoc
GM > Aide au catalogage > Règles de description > Notices bibliographiques 

 Éditions / tirages

 Catalogage des monographies en plusieurs volumes

 Catalogage des thèses

 Consignes d’application de la transition bibliographique
GM > Aide au catalogage

 Application des éléments RDA-FR



Création de notices bibliographiques

Format bibliographique
 Rappel des zones Unimarc B

 0XX : n° d’identification

 1XX : données codées

 2XX : informations descriptives

 3XX : notes

 4XX : titre lié (liens avec d’autres notices bibliographiques)

 5XX : titres associés

 6XX : indexations sujet et classifications (liens avec d’autres notices)

 7XX : responsabilités intellectuelles (liens avec d’autres notices)

 8XX : données internationales



Création de notices bibliographiques

données codées

 Zone 008

 Position 1-2 : type de document

 Position 3 : statut de la notice

 x notice complète (valeur attendue)

 Position 4 : forme du catalogue descriptif

 3 notice conforme aux recommandations de 

l'ISBD (valeur attendue)



Création de notices bibliographiques

données codées

 Zones 1XX : données codées

 zone 100 : date (onglet Générales)

 zone 101 : langues

 zone 102 : pays

 zone 104, 105, 106  : caractéristiques du document

Ces informations sont à saisir à la fois sous forme codée (1XX) et 

textuelle (2XX, 3XX) 

 Être vigilant sur la cohérence de ces données



Création de notices bibliographiques

données codées : 181/182/183
Type de contenu « 181 » / Type de médiation « 182 » / type de support « 183 »

ces zones fonctionnent en trio et sont répétables 

Ces informations sont à saisir dans la notice bibliographique en format Unimarc

Guide méthodologique > Aide au catalogage > Formats > Données bibliographiques >

Bloc 1XX > 181 - 182 et 183

 Multimédia 
texte, volume et vidéo 

181 ##$P01$ctxt

182 ##$P01$cn

183 ##$P01$anga

181 ##$P02$ctdi

182 ##$P02$cv

183 ##$P02$avcc

 Texte et image fixe volume

181 ##$P01$ctxt

181 ##$P02$csti

182 ##$P01$P02$cn

183 ##$P01$P02$anga 

 Texte imprimé volume 

181 ##$P01$ctxt

182 ##$P01$cn

183 ##$P01$anga

 Texte en ligne 

181 ##$P01$ctxt

182 ##$P01$cc

183 ##$P01$aceb
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adresse bibliographique : 214
La valeur de l’indicateur 2 détermine le type 

 Mention de publication, production, diffusion, fabrication

214 #0 pour publication (compris DL)

214 #1 pour production

214 #2 pour diffusion/distribution

214 #3 pour fabrication/impression

Ex : 214 #0$aParis$cSeuil$d2019

 Mention de date de copyright ou protection

214 #4
Ex : 214 #0$aParis$cSeuil

214 #4$dC 2020 [pour un copyright] ou $dP 2020 [pour Protection]

Guide méthodologique > Aide au catalogage > Formats > Données bibliographiques > Bloc 2XX > 214
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responsabilité intellectuelle : 7XX
La fonction détermine la zone à appliquer

 Zones 7X0, 7X1 : responsabilité relative à l'oeuvre ou à 

l'expression
Ex : 700 auteur (qui a écrit l’ouvrage)

701* directeur de publication (qui a publié l’ouvrage)

711* collectivité auteur 

 zones 7X2 : responsabilité relative à la manifestation ou 

à l'item
Ex : 702 préfacier

702 éditeur commercial

*Attention, la cohabitation des zones 700 / 710 / 720 est proscrite en Unimarc.

Il ne peut y avoir qu'une zone 7X0, les autres responsabilités doivent apparaître sous une étiquette

7X1/7X2

GM > Aide au catalogage > Formats > Données bibliographiques > Bloc 7XX et codes fonction



La fonction détermine le code à appliquer

 Obligatoire dans toutes les zones 7XX

 Répétable
Exemple  : 

200 1#$aLa @Schtroumpfette et le chevalier$fPeyo

700 #1$3027069427Peyo (1928-1992)$4070$4440
La sous-zone 700 $4 répétée permet de signaler que l'auteur de la bande dessinée est à la fois le 

créateur des textes (070) et des dessins (440)

Attention : ne pas mélanger des fonctions relevant des entités Œuvres/Expression (en 700-701) et des

fonctions relevant des entités Manifestation/Item (702) derrière une même étiquette 7XX.

GM > Aide au catalogage > Formats > Données bibliographiques > Bloc 7XX et codes fonction

Création de notices bibliographiques

code fonction : $4
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utilisation de l’@

@ obligatoire
 Dans tous les cas pour les 

zones :

 200 après le $a

 225 après le $a

 Quand il n’y a pas de lien :

 4XX après le $t

 5XX après le $a

 601 après le $a

 604 après le $t

 605 après le $a

 710, 711, 712 après le $a

Jamais d’@ 

 en 607

 en 700, 701, 702
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contrôle automatique

Messages

 3 types de messages, dont l’affichage est à paramétrer
Dans : Options / Préférences / Messages

 Avertissements : cocher « barre de message » uniquement

 Notification (=validation) : cocher la ou les cases de son choix

 Messages d’erreurs  : cocher la ou les cases de son choix

Validation de la notice

 cliquer sur la touche                        de la barre de commande 

 Attention !  la touche “ Entrée ” centrale du clavier est un retour chariot ! ! !



Création de notices bibliographiques
différents modes pour différents usages

création

Ex-nihilo 
en mode 

expert
Ex-nihilo 
en mode 

semi-
expert

Avec un 
script 

standard

Avec un 
script 

complet

Par copie 
d’une 
notice 
dans la 
base

Par 
dérivation 

depuis 
une base 
externe

Création dans une « page blanche », directement en Unimarc.

À DÉCONSEILLER AUX DÉBUTANTS

Création dans un formulaire pour les 

données codées, et une page 

blanche pour la partie descriptive. 

RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS 

QUI MAITRISENT UNIMARC

Création à partir d’un modèle de 

base, avec les zones Unimarc

élémentaires. 

RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS 

QUI ONT DES CRÉATIONS 

SIMPLES À EFFECTUER

Création à partir d’un modèle de notice complet, avec toutes 

les zones Unimarc, les sous-zones et la description des 

données à saisir. 

RECOMMANDÉ POUR UN CATALOGAGE COMPLET ET 

FIABLE

Création à partir d’une copie 

de notice existante et 

ressemblante, qui servira  

de base. 

PRATIQUE  POUR LES 

NOTICES DE 

« NOUVELLE EDITION », 

MAIS SUPPOSE UNE 

GRANDE VIGILANCE

Création à partir d’une 

notice décrivant le 

document, cherchée puis 

dérivée depuis une base 

externe. 

PRATIQUE POUR LES 

NOTICES DE 

DOCUMENTS 

ÉTRANGERS. 

ATTENTION AUX 

DOUBLONS! 



Modifier Supprimer

Au choix : 

Cliquer sur le bouton

ou

Saisir la commande :   MOD +  [Entrée]

SUP + [Entrée]

ou SUP n°ppn + [Entrée]

+ Confirmer en cliquant sur :

On peut réanimer une notice supprimée par son n°ppn :

CHE PPN n°ppn + [Entrée]

puis REA + [Entrée]
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Commandes de Mise à jour : modifier/supprimer



1. Création de notices bibliographiques

en mode «semi-expert »



1. Mode semi-expert

1. Bouton Données 

Codées activé

3. Sélection du type de document :

génère la grille de données codées 

correspondantes (008)

2. Commande de création

de notice bibliographique



4. Zone de saisie de la notice

1. Mode semi-expert



2. Création de notices bibliographiques

Mode «semi-expert » 

avec  script-standard



2. Mode semi-expert avec script-standard

2. Activation de la

Baguette Magique

3. Choix de la fonction :

Créer notice

4. Choix du type de notice 

1. Bouton Données 

Codées activé



2. Mode semi-expert avec script-standard

5. Affichage des zones Unimarc 

correspondant au type de document sélectionné

Création en mode 

semi-expert (grilles 

données codées 

activées)



3. Création de notices bibliographiques

en mode «semi-expert » 

avec script complet

1. Installer la barre de script 

2. Cliquer sur le bouton



3. Mode semi-expert avec script

3. insertion automatique 

des zones Unimarc (avec 

libellé) correspondant au 

type de document 

sélectionné

1. Cliquez sur le raccourci 

du script

2. Création en mode semi-

expert (grilles données 

codées)



4. Création de notices bibliographiques

en mode «semi-expert » par Copie

OU



4. Mode semi-expert par copie

1. Choix de la notice 

la plus approchante

2. Bouton Données codées 

activé

3. Activation de la

Baguette magique –

Copier notice 

(ou F5)

4. Choix du contexte

dans lequel s’effectue 

la copie : 

« décrire un autre 

document »



4. Mode semi-expert par copie

5. L’application copie automatiquement 

les zones qui ne changent pas dans une 

nouvelle notice, en mode modification. 

Les zones ou sous-zone qui 

doivent être modifiées sont mises 

en évidence



Consignes pour les notices 

bibliographiques créées par copie

Ajouter les informations manquantes

 Renseigner les zones des données codées 1XX

 Vérifier/ajouter obligatoirement les zones 0XX qui 

identifient le nouveau document : 010, 073

 Rendre conforme aux consignes sur la transition 

bibliographique

 181/182/183, 214

 vérifier les dates, les accès titres, les accès 

responsabilité intellectuelle et codes fonction, etc.

 Compléter la notice « le document en main »

 Pour valider la notice, supprimer les […] en fin de notice



Consignes pour les notices 

bibliographiques créées par copie

Vérifier la complétude de la notice

 Transcription exhaustive des zones du pavé ISBD

 Vérification de l’existence, de la nature et du contenu 

 des zones contrôlées sous autorités

 des zones de liens

 des autres zones indexées

Règle de description > Notices bibliographiques > Richesse et

complétude du catalogage en ligne



5. Création de notices bibliographiques

en mode «semi-expert » 

par dérivation
puis : 



Utilisation de la Base d’appui ou 

des Bases externes

Recommandations  

 L'interrogation de ces bases est le dernier recours 

avant la création ex-nihilo de la notice.

 La consultation de ces bases est laissée à 

l’appréciation du catalogueur. 

 Soyez vigilants aux changements de normes de 

catalogage !



Procédure

Recherche fédérée
commande DIS CHE  + [Entrée]

ou bouton 

Procédure de dérivation de notice

/ copier notice (ou F5)

Modification et validation de la notice dans le Sudoc

Règles de description > Données bibliographiques > Catalogage en ligne : 
traitement des notices dérivées

=> Formulaire



1. Recherche dans le catalogue du Sudoc de l’ ouvrage

de Steve Dougherty

2. Pas de réponse 

dans la base Sudoc

5. Dérivation : Recherche préalable dans la base du Sudoc



5. Dérivation : Recherche fédérée dans la base du Sudoc

3. Appel de l’écran de recherche fédérée 

avec la commande DIS CHE

4. Saisie des critères de recherche 

dans le formulaire

5. Choix d’une ou 

plusieurs bases externes



7. Choix de consultation

d’une base en particulier

6. Consultation des résultats 

rapportés par chaque base

5. Dérivation : Résultats de la recherche fédérée dans le Sudoc



8. Vérification 

de la base externe 

consultée

9. Sélection de 

la notice à dériver 

5. Dérivation : Consultation des résultats



5. Dérivation : Consultation puis dérivation de la notice

11. Dérivation : 

Baguette magique - Copier notice (ou F5)10. Notice correspondant

au document à cataloguer

12. Choix du contexte : 

« décrire le même document… »



5. Dérivation : insertion de la notice en mode « modification »

13. L’application copie automatiquement la « nouvelle » 

notice en mode modification en base de production : 

la notice doit être corrigée, francisée, si nécessaire enrichie 

puis validée.



Traitement des notices 

bibliographiques créées par dérivation
 Modifier et/ou ajouter des zones spécifiques

 Vérifier les zones 0XX obligatoires (010, 073)

 Vérifier/compléter les zones des données codées (1XX)

 Rendre conforme aux consignes sur la transition bibliographique :

• 181/182/183, 214

• dates, accès titres, accès responsabilité intellectuelle et codes 
fonction, etc.

 Adapter aux normes françaises les zones de descriptions 
bibliographiques (215), de notes (3XX) si besoin.

 Vérifier la complétude de la notice
 Pavé ISBD

 Zones contrôlées sous autorité, zones de liens et indexation 
rameau à ajouter

 Pour valider la notice, supprimer les […] en fin de 
notice


