
Consignes pour le catalogage 

dans le Sudoc



Cohérence de la base 

Quelques erreurs graves…

• modifier une notice existante pour la rendre conforme à 

son document

• copier les notices sans modifier certaines données 

• créer des doublons 

• mal renseigner les données codées 

exemple : incohérence entre la date en zone de données codées 100 

et celle en zone descriptive 214



Contribuer à la qualité de la base

 Relire les notices créées ou utilisées

(niveau sur lequel on intervient : exemplaires, bibliographique, autorités)

 et enrichir toutes les notices (liens, code fonction,…)

 Connaître et appliquer les consignes de la transition bibliographique 

onglet « aide au catalogage » > transition bibliographique – application de RDA-FR

 Si zone 309 : effectuer les modifications indiquées (par l’Abes)

Effectuer aussi les autres 

modifications que celles 

indiquées par la 309

Et penser à 

supprimer la 309



Contribuer à la qualité de la base

 Évolution du métier de catalogueur

 vérification, enrichissement plutôt que création

 notamment sur les notices importées, fournies par les 

partenaires ou éditeurs

 création et vérification/correction des liens 

(responsabilités intellectuelles, indexation, etc.)



Contribuer à la qualité de la base

 Paprika (accessible à tous catalogueurs)

Outil pour vérifier et détecter les erreurs de liens « Personne physique »

 Contacter votre correspondant autorité

 Tutoriels sur 

moodle

 Aide en ligne



Contribuer à la qualité de la base

 CERCLES : des chantiers « qualité » sur des corpus précis

 établissements volontaires

 chantier sous la responsabilité et la coordination du 

correspondant catalogage



Des questions de catalogage ?

... l’aide du réseau
 Prendre contact avec les correspondants locaux

 Pour les connaître : Annuaire des correspondants     
http://documentation.abes.fr/sudoc/Annuaire_Correspondants.htm

 Pour contacter les correspondants d’autres établissements 
(ILN localisés sous une notice) : Script « correspondants de bib. localisées » à installer 

 Solliciter tout le réseau par les listes de diffusion

 Pour poser une question d’intérêt général  (catalogage, normes, formats) : liste de 
diffusion des catalogueurs (SUCAT)

 Pour diffuser largement une question aux correspondants : listes de diffusion des 
correspondants catalogage (CORCAT) ou autorités (CORAUT)

 Consulter la documentation professionnelle

 guide méthodologique   plateforme d’autoformation http://moodle.abes.fr

http://documentation.abes.fr/sudoc/Annuaire_Correspondants.htm
http://moodle.abes.fr/

