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TOUS JEUX 

 

TP n° 1 : Recherche 
 

 

Exécutez ces requêtes en base de production 
 

 
Manuels >  Interroger avec WinIBW > Liste des index de recherche WinIBW 

 

Exercice Requête dans WinIBW 
1 - Chercher les documents dont Pierre 
Bourdieu est l’auteur 
 
 

 

2 - Chercher les documents sur la 
pharmacologie clinique 
 
 

 

3 - Chercher l’ouvrage dont l’ISBN est  
978-2-409-01322-5 
 
 

 

4 – Chercher la dernière édition du titre 
suivant « Atlas de l’Amérique latine » de 
Olivier Dabène 
 
 

 

5 - Chercher le périodique dont l’ISSN 
est 1061-1959 
 
 

 

6 - Chercher les thèses soutenues en 
pharmacie à Toulouse 3 en 2002 
 
 
 

 

7- Chercher le titre « Biologie, Ecologie, 
Agronomie » en une seule commande, 
avec le moins de bruit possible 
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TOUS JEUX 

 

 

8- Chercher la notice de collection Que 
sais-je ? 
 
 

 

9- Chercher les documents dont le titre 
de la collection contient le mot 
« exemple » ou « example », au singulier 
ou au pluriel. 
 
 

 

10- Chercher les notices d’ouvrage du 
19P

e
P siècle comportant le mot « fleurs » 

dans le titre 
 
 

 
 

11- Chercher les enregistrements vidéos 
parus sur Albert Einstein 
 
 

 

12- Chercher les livres en catalan  
 
 
 

 
 

13-  Combien de bibliothèques ont une 
localisation sur la notice ppn 
060405953 ? 
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TOUS JEUX 

 

 

CORRIGE  TP n° 1   : Recherche  
Quand cela est utile, 2 modes de recherche différents (formulaire ou commandes)  

sont signalés dans le corrigé 

 
Exercice 

 
Requête WinIBW 

1 - Chercher les documents dont Pierre 
Bourdieu est l’auteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recherche par le formulaire :  
Sélectionnez l’index PER 
et saisir la phrase : Bourdieu, Pierre?  

ou bien 
Sélectionnez l’index AUT 
et saisir les termes : Pierre Bourdieu 
 

PER, index phrase, porte sur le nom de 
personne,  forme complète dont les dates 
biographiques. 

2 - Chercher les documents sur la 
pharmacologie clinique 
 
 

Recherche par le formulaire : 
Sélectionnez l’index MSU  
et saisir les termes : pharmacologie 
clinique 
ou bien 
Sélectionnez l’index VMA  
et saisir les termes : pharmacologie 
clinique 
  

- MSU pointe sur les mots sujets « pharmacologie » 

et « clinique », soit dans la même zone, soit dans 
deux zones différentes 
- VMA index phrase pointe sur les mots sujets 
«pharmacologie clinique» qui existent à la fois en 
Rameau et en FMeSH.  

 
3 - Chercher l’ouvrage dont l’ISBN est  
978-2-409-01322-5 

Recherche par le formulaire : 
Sélectionnez l’index ISB ou NRO  
et saisir le n° ISBN : 978-2-409-01322-5  
ou bien 9782409013225 
 
(l’ISBN peut être saisi avec ou sans tirets) 
*l’index ISB recherche aussi bien l’ISBN 10 que 
l’ISBN 13 

 

 
 CHE PER Bourdieu, 

Pierre? 
 

CHE AUT Pierre Bourdieu 
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TOUS JEUX 

 

4 – Chercher la dernière édition du titre 
suivant « Atlas de l’Amérique latine » de 
Olivier Dabène 
 

Recherche par le formulaire : 
Sélectionnez l’index AUT  
et saisir : olivier dabene  
 

ET (opérateur booléen) 
 

Sélectionnez l’index MTI  
et saisir : atlas de l’amerique latine   
 

5 - Chercher le périodique dont l’ISSN 
est 1061-1959 

Recherche par le formulaire : 
Sélectionnez l’index ISN ou NRO  
et saisir le n° ISSN : 1061-1959      
ou bien 10611959 
 
(l’ISSN peut être saisi avec ou sans tirets) 
 

6 - Chercher les thèses soutenues en 
pharmacie à Toulouse 3 en 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recherche par le formulaire :  
Sélectionnez l’index NTH  
et saisir les termes : Toulouse  3 
pharmacie 2002  
 
 

 
La troncature « pharma ? » permettra d’élargir la 
recherche aux sous-disciplines « pharmacologie 
clinique », « pharmacologie moléculaire » etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7- Chercher le titre « Biologie, Ecologie, 
Agronomie » en une seule commande, 
avec le moins de bruit possible 
 

Recherche par le formulaire : 
Sélectionnez l’index TCO  
et saisir la phrase : Biologie, Ecologie, 
Agronomie  
 
* Bien mettre les virgules  
 

8- Chercher la notice de collection Que 
sais-je ? 

Recherche par le formulaire :  
3BSélectionnez l’index MTI 

 

 

 

Pharmacologie clinique 

Pharmacologie moléculaire et 

cellulaire 

Innovation pharmacologique 

Pharmacotechnie …  

CHE NTH pharmacie 

Toulouse 3 2002 

 

CHE NTH pharma? Toulouse 3 2002 
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TOUS JEUX 

 

Et saisir les termes : que sais je  
4BCochez la limitation TYPE DE SUPPORT : 
Périodiques 
5BCochez la limitation TYPE DE NOTICE : 
bibliographique 
 
 

9- Chercher les documents dont le titre 
de la collection contient le mot 
« exemple » ou « example », au singulier 
ou au pluriel 
 

Recherche par le formulaire :  
Sélectionnez l’index COL  
et saisir le terme : ex#mple# 
ou bien 
Sélectionnez l’index COL 
et saisir le terme : ex!mple# 
 

10- Chercher les notices d’ouvrage du 
19P

e
P siècle comportant le mot « fleurs » 

dans le titre 
 
 

Recherche par le formulaire :  
8BSélectionnez l’index MTI 
et saisir le terme : fleurs 
Saisissez dans la limitation ANNEE DE 
PUBLICATION : 1801-1900 
9BCochez la limitation TYPE DE SUPPORT : 
Livres 
10BCochez la limitation TYPE DE NOTICE : 
bibliographique 
 

11- Chercher les enregistrements vidéos 
parus sur Albert Einstein 
 

Recherche par le formulaire : 
Sélectionnez l’index MSU 
et saisir les termes : Albert Einstein 
ou bien  
Sélectionnez l’index VMA 
et saisir la phrase : Einstein, Albert? 
Puis 
Cochez la limitation TYPE DE SUPPORT : 
Documents audiovisuels 
Cochez la limitation TYPE DE NOTICE : 
bibliographique 
 
 
Recherche par la barre de commande :  
TNO T ; TDO V ; CHE MSU Albert Einstein 
TNO T ; TDO V ; CHE VMA Einstein, 
Albert? 
 

12- Chercher les livres en catalan 
 

Recherche par le formulaire :  
Sélectionnez l’index LAI [langue du document 
(code)] et saisir le code langue : cat 
Cochez la limitation TYPE DE SUPPORT : 
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TOUS JEUX 

 

Livres 
Cochez la limitation TYPE DE NOTICE : 
bibliographique 

 
Recherche par la barre de commande :  
TNO T ; TDO B ; CHE LAI cat 
 

13- Combien de bibliothèques ont une 
localisation sur la notice ppn 
060405953 ? 
 

Recherche par le formulaire :  
Sélectionnez l’index PPN 
et saisir le numéro 060405953 
 

Recherche par la barre de commande :  
CHE PPN 060405953 
 

Tapez dans la barre de commande les 
différents affichages :  
AFF I, AFF UNMA, AFF U 
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TOUS JEUX 
 

 

TP n° 2 : Données codées 
 

Avec l’aide du guide méthodologique, complétez la grille ci-dessous 
 

Pour les notices bibliographiques : 
Aide au catalogage > Formats de catalogage > Données bibliographiques (UNIMARC 
(B)) > Bloc 0XX > 008  
 

               Pour les notices d’autorité :  
    Aide au catalogage > Formats de catalogage > Données d’autorité (UNIMARC (A)) >      
    Bloc 0XX > 008 

Positions Type de support, document,  
notice 

Statut de la notice Conformité ISBD 

1 et 2 3 4  

Aa x 3  
 

  

Ab v 3  
 

  

Ad x 3  
 

  

Tb 5   
 

  

Ob x 3  
 

  

Ka x 3  
 

  

Ob B 3  
 

  

   Monographie électronique 
 

Notice complète Conforme 

   Partie composante d’imprimé 
 

Notice complète Conforme 

   Personne physique 
 

Statut standard  

   Nom commun RAMEAU 
 

Proposition  

   Notice de centre de ressources 
 

Validée par son coordinateur  

   FMeSH 
 

Notice validée  
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TOUS JEUX 
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TOUS JEUX 
 

 

CORRIGÉ TP n° 2 : Données codées 
 

Positions Type de support, 
document,  notice 

Statut de la 
notice 

Conformité 
ISBD 

Commentaires 
 1 et 2 3 4 

Aa x 3 Monographie 
imprimée 

Notice complète Conforme à 
l’ISBD 

Le cas le plus courant en 
catalogage 

Ab v 3 Périodique imprimé Notice 
verrouillée 

Conforme à 
l’ISBD 

Ce périodique a été 
verrouillé par un CR 
(périodique mort) 

Ad x 3 Collection imprimée Notice complète Conforme à 
l’ISBD 

Collection de 
monographies 

Tb 5  Collectivité / Congrès Notice standard  Autorité 

Ob x 3  Périodique 
électronique 

Notice complète Conforme   

Ka x 3 Carte imprimée 
 

Notice complète Conforme  

Ob B 3 Périodique 
électronique 

Candidat 
doublon  

Conforme Cette notice NE PEUT 
PAS ETRE UTILISEE EN 
CATALOGAGE tant qu’elle 
n’est pas dédoublonnée. 
Pas de correspondance 
Unimarc pour ce code. 

Oa x 3 Monographie 
électronique 

Notice complète Conforme  

As x 3 Partie composante 
d’imprimé 

Notice complète Conforme Un tel document peut aussi 
bien appartenir à une 
monographie qu'à un 
périodique 

Tp 5  Personne physique Statut standard  Autorité personne, Statut 
standard pour les notices 
créées dans le Sudoc 

Td 3  Nom commun 
RAMEAU 

Proposition  Autorité, proposition 
Rameau faite au CNR  

Tw 7  Notice de centre de 
ressources 

Validée par son 
coordinateur 

 Cette autorité  décrit une 
bibliothèque. La notice est 
créée et gérée par les 
coordinateurs et les 
responsables CR après 
attribution d’un n°RCR par 
l’Abes.  

Tl 8  FMeSH Notice validée  Autorité FMeSH, Mise à 
jour une fois par an. Notice 
non modifiable. 
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JEU 3 

TP n° 3 : localisation 
 
 

 

Créer et modifier des notices d’exemplaires 
 

 
Aide au catalogage > Formats > Données d’exemplaires 
Manuels > Créer des notices d’exemplaires 

 

Exercice Commandes WinIBW 
 
1. Chercher la notice correspondant à 

l’ISBD suivant : 
 
Texte (visuel) 
Portraits d'une île : histoire condensée de 
la Réunion / textes de Daniel Vaxelaire ; 
illustration  de Marie Winter. - Sainte-
Marie (Réunion) : Éditions Azalées, 2002 
ISBN 2-913158-65-X (br.) : 10.00 EUR  
 

 
2. Créer un exemplaire  
Utiliser le script    
● Cote au choix 
● Code PEB « disponible pour le 
PEB » 

 

 
3. Ajouter un deuxième exemplaire  
Utiliser la commande CRE e02 (  Mode 
novice) 
● Code PEB au choix 

 
 
4. Modifier le premier exemplaire en 

mettant en code de PEB « soumis à 
condition » et en y ajoutant un 
numéro de code-barres au choix 

 
 
5. Supprimer le 2ème exemplaire 

détenu par votre bibliothèque. 
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JEU 3 

 CORRIGÉ TP n° 3 : localisation  
 

Exercice Commandes WinIBW 

1. Chercher la notice correspondante 
à l’ISBD suivant : 

 
Texte (visuel) 
Portraits d'une île : histoire condensée de 
la Réunion / textes de Daniel Vaxelaire ; 
illustration  de Marie Winter. - Sainte-
Marie (Réunion) : Éditions Azalées, 2002 
ISBN 2-913158-65-X (br.) : 10.00 EUR 
 

Commande :  
CHE [Index] [terme de recherche] 
 
exemples : 
che isb 291315865X 
la recherche par l’index « isb » porte à la fois sur 
l’ISBN 10 et sur l’ISBN 13 

ou 
che mti portraits et aut vaxelaire 
l’opérateur booléen « et » est facultatif entre 2 
index de recherche 

 
2. Créer un exemplaire  

Utiliser le script  
● Cote au choix 
● Code PEB « disponible pour le PEB » 
 
 

 

Etape 1 : 

● Cliquer sur le script  
Etape 2 :  
● Compléter la grille : cote et code PEB 

« u » 
● Valider 
 
Notice e01 
e01 $adate$bx 
930 ##$bRCR$acote$ju 
 

3. Ajouter un deuxième exemplaire  
Utiliser la commande CRE e02 (Mode 

novice ) 
● Code PEB au choix 

Etape 1 : 

● Cliquer sur l’icône  Mode novice 
● Taper la commande CRE e02 

Etape 2 :  
Dans l’onglet Données de base 
● Mettre le code PEB choisi 
● Valider  
 
Notice e02 
e02 $adate$bx 
930 ##$bRCR$j<code peb choisi > 
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JEU 3 

CORRIGÉ TP n° 3 : localisation (suite) 
 

 
4. Modifier le premier exemplaire en 
mettant en code de PEB « soumis à 
condition » et en y ajoutant un numéro 
de code-barres au choix 
 

 
Etape 1 : Rechercher la notice 
bibliographique pour laquelle on souhaite 
modifier le 1er exemplaire 
 
Etape 2 : Afficher les exemplaires 
rattachés 
● Commande : AFF s  
 
Etape 3 : Modifier l’exemplaire 
● Cliquer sur E01 (ou Commande : 
MOD e01) 
● Modifier en 930 : « $js » 
● Ajouter une zone 915 (F1 pour se 

renseigner sur cette zone dans le 
guide méthodologique) 

● Valider 
 
 
Notice e01 
e01 $adate$bx 
915 ##$bn° de code barres 
930 ##$bRCR$js 
 

 
5. Supprimer le 2ème exemplaire détenu 
par votre bibliothèque 

 
Etape 1 : Reprendre la notice 
bibliographique pour laquelle on souhaite 
supprimer le 2ème exemplaire 
 
Etape 2 : Afficher pour vérifier les 
exemplaires rattachés 
● Commandes: AFF unm ou AFF s 
 
Etape 3 : Supprimer le 2ème exemplaire 
● Commande : SUP e02 
Le système affiche la notice d’exemplaire 
sélectionnée 
 
● Confirmer la suppression en cliquant 

sur le bouton « Supprimer » de la 
barre de commande  
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JEU 3 

TP n° 4 : Création puis création par copie 
 

  
Aide au catalogage > Formats > Données bibliographiques  
Manuels > Créer de notices bibliographiques 

 

Exercice Commandes WinIBW 

1. En utilisant un modèle (script standard ou 
complet), créer la notice bibliographique 
correspondant à l'ISBD suivant : 

 
Texte (sans médiation), volume 
 
L'art français de la guerre : roman / Alexis Jenni. 
– [Paris] : Gallimard, DL 2011. - 1 vol. (633 p.) ; 
23 cm. -  
ISBN 978-2-07-013458-8 (br.) : 25 EUR. - EAN 
9782070134588 
 
Jenni, Alexis (1963-….). Auteur  
 
Ajouter dans la zone 200 : $e [VOS INITIALES]  
afin que chacun puisse repérer facilement sa 
notice-  

- Activer les données codées  

- Sélectionner  > Créer notice 
> Monographie 
OU 
- Menu Options > Personnaliser > 
Standard fonctions  

 
 
 
 

 
 

 

 

2. Créer un exemplaire  
Utiliser le script  
- avec un code PEB « disponible pour le PEB » 

 

3. En utilisant la notice précédente, créer par 
copie la notice bibliographique 
correspondant à l'ISBD du livre de poche 
du même titre : 

 

Texte (sans médiation), volume 
 

L'art français de la guerre / Alexis Jenni. – [Paris] 
: Gallimard, 2013. - 1 vol. (775 p.) : couv. ill. en 
coul. ; 18 cm. - (Folio ; 5538). –  
ISBN 978-2-07-045039-8 (br.) : 8 EUR. - EAN 
9782070450398 
 
Appartient à la collection : Collection Folio, ISSN 
0768-0732 ; 5538 
 
Jenni, Alexis (1963-….). Auteur  
 

Ajouter dans la zone 200 : $e [VOS INITIALES]  
afin que chacun puisse repérer facilement sa 
notice 

- Sélectionner  > copier notice  
(ou  F5) 

- Activer les données codées  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Créer un exemplaire  
Utiliser le  script   
- Cote au choix 
- Code PEB au choix 
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JEU 3 

 

CORRIGÉ TP n° 4 : Création puis création 
par copie 

 
 

Exercice Commandes WinIBW 

 
1. En utilisant un 

modèle (script 
standard ou 
complet), créer la 
notice 
bibliographique 
correspondant à 
l'isbd suivant : 

 
Texte (sans médiation), 
volume 
 
L'art français de la 
guerre : roman / Alexis 
Jenni. – [Paris] : 
Gallimard, DL 2011. - 1 
vol. (633 p.) ; 23 cm. -  
ISBN 978-2-07-013458-8 
(br.) : 25 EUR. - EAN 
9782070134588 
 
Jenni, Alexis (1963-….). 
Auteur  
 

 

- Activer les données codées  

- Sélectionner  > Créer notice > Monographie 
OU 
- Menu Options > Personnaliser > Standard fonctions  

 
 
 
008 $aAax3 
010 ##$A978-2-07-013458-8$bbr.$d25 EUR 
073 #1$a9782070134588 
100 0#$a2011 
101 0#$afre 
102 ##$aFR 
104 ##$am$by$cy$dba$e0$ffre 
105 ##$ay$bz$c0$d0$e0$fa$gy 
106 ##$ar 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$aP01$anga 
200 1#$aL'@art français de la guerre$eroman$e[VOS 
INITIALES]$fAlexis Jenni 
214 #0$a[Paris]$cGallimard$dDL 2011 
215 ##$a1 vol. (633 p.)$d23 cm 
700 #1$aJenni$bAlexis$f1963-....$4070 (Auteur) 

 
- Valider 
 

 
2. Créer un 

exemplaire  
Utiliser le script  
- avec un code PEB 
« disponible pour le 
PEB »  

 

- Cliquer sur  
- Données de base : mettre le code PEB « u » 
- puis Valider 
 
Notice e01  
e01 $adate$bx 
930 ##$bRCR$ju 
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JEU 3 

 

CORRIGÉ TP n° 4 : création puis création 
par copie (suite) 

 
 
3. En utilisant la notice 
précédente, créer par 
copie la notice 
bibliographique 
correspondant à l'ISBD 
du livre de poche du 
même titre : 
 
Texte (sans médiation), 
volume 
 
L'art français de la 
guerre / Alexis Jenni. – 
[Paris] : Gallimard, 2013. 
- 1 vol. (775 p.) : couv. ill. 
en coul. ; 18 cm. - (Folio 
; 5538). –  
ISBN 978-2-07-045039-8 
(br.) : 8 EUR. - EAN 
9782070450398 
 
Appartient à la collection 
: Collection Folio, ISSN 
0768-0732  ; 5538 
 
Jenni, Alexis (1963-….). 
Auteur  
 

 

 

- Sélectionner    / copier notice  (ou  F5) 
- Choisir « Décrire un autre document… »  
Le système copie automatiquement la notice dans une fenêtre 
de modification 

- Activer les données codées  

- Apporter les corrections et enrichissements nécessaires : 
données codées, pavé ISBD, points d’accès 
 
008 $aAax3 
010 ##$A978-2-07-045039-8$bbr.$d8 EUR 
073 #0$a9782070450398 
100 0#$a2013 
101 0#$afre 
102 ##$aFR 
104 ##$am$by$cy$dba$e0$ffre 
105 ##$ay$bz$c0$d0$e0$fa$gy 
106 ##$ar 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anga 
200 1#$aL'@art français de la guerre$e[VOS INITIALES] 
$fAlexis Jenni 
214 #0$a[Paris]$cGallimard$d2013 
215 ##$a1 vol. (775 p.)$ccouv. ill. en coul.$d18 cm 
225 0#$a@Collection Folio$v5538 
410 ##$t@Collection Folio$v5538 
700 #1$aJenni$bAlexis$f1963-....$4070 (Auteur) 
… 
 
Ôter les [...] à la fin de la notice 
puis Valider  

 
4. Créer un exemplaire  
Utiliser le  script   
- Cote au choix 
- Code PEB au choix 

 

- Cliquer sur  
- Données de base : mettre une cote et le code PEB de 
votre choix 
- puis, Valider 
 
Notice e01  
e01 $adate$bx 
930 ##$bRCR$acote$jcodePEB 
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JEU 3 

TP n° 5 : dérivation  
 

 
Création d’une notice bibliographique par dérivation depuis un catalogue 
externe. 
 

 
Aide au catalogage > Règles de description > Notices bibliographiques > Traitement      
des notices dérivées 
Manuels > Créer des notices bibliographiques 

 

Exercice Commandes WinIBW 
 
1. Ouvrir le formulaire de recherche des 

bases externes 
 

  

Cliquer sur   
Sélectionner la base Worldcat 

 
2. Chercher la notice suivante  « Hidden 

Tahiti »   édité par Ulysses press en 2008.  
ISBN 978-1-569-75620-1 
Texte (sans médiation), volume   
 
Sur la couverture, on trouve le titre : « Hidden 
Tahiti & French Polynesia ». 
Autre variante du titre : « Tahiti & French 
Polynesia »  

 

 
3. Copier la notice dans la base de 

formation en utilisant la touche de fonction  
correspondante (F5) ou la baguette magique 

 

 

 
4. Apporter les modifications nécessaires 
 

Informations complémentaires : le document 
est broché 

 
Ajouter les indexations rameau :  
606 ##$aÎles$yPolynésie 
française$2rameau 
608 ##$aGuides touristiques et de 
visite$2rameau 

 

 
Ajouter dans la zone 200 : $e [VOS 
INITIALES] afin que chacun puisse 
repérer facilement sa notice 

 
5. Valider la notice 
 

Supprimer les zones inutiles et les 
« … » placées automatiquement à 
la fin de la notice copiée, mettre 
vos initiales et valider 
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JEU 3 

 

CORRIGÉ TP n°5 : dérivation  
 

Exercice Commandes WinIBW 
 
1. Ouvrir le formulaire de recherche 

des bases externes 
 

Cliquer sur   
Sélectionner la base Worldcat 

 
2. Chercher la notice suivante : 

« Hidden Tahiti » édité par Ulysses 
press en 2008.  
ISBN 978-1-569-75620-1 (br.) 

     Texte (sans médiation), volume   
 
Sur la couverture, on trouve le titre : 
« Hidden Tahiti & French 
Polynesia ». 
Autre variante du titre : « Tahiti & 
French Polynesia »  

 

 
Recherche avec l’index ISB :  
 
CHE ISB 978-1-569-75620-1 
 

 

 
3. Copier la notice dans la base de 

formation en utilisant la touche de 
fonction correspondante (F5) ou la 
baguette magique 

 

 
Commande pour dériver la notice : 
- Appuyer sur la touche F5 du clavier (ou 

 baguette magique / Copier notice) 
- Choisir « Décrire le même document… » 
- Dérivation automatique de la notice 
dans la base Sudoc 
  la notice est dérivée en format Unimarc 
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JEU 3 

 

CORRIGÉ TP n° 5 : dérivation  
 

4. Apporter toutes les 
modifications 
nécessaires 
 
Information 
complémentaire : le 
document est broché 

 
 

Ajouter les indexations 
rameau :  
 
606 ##$aÎles$yPolynésie 
française$2rameau 
 
608 ##$aGuides 
touristiques et de 
visite$2rameau 

 
 
 

Ouvrir la notice en mode MODIFICATION (commande 
MOD ou bouton MODIFIER) 
 
Onglets Données codées: 
- « Générales » : vérifier la date d’édition, date de 

copyright, renseigner l’alphabet du titre, la langue 
de catalogage, etc. 

- « Langues » : vérifier la langue 
- « Pays » : vérifier le pays 
- « Monogr »: vérifier et compléter (illustration, etc.) 
- « Caractéristiques physiques » : vérifier et 

compléter 
 
Corps de la notice : 
Suppression 
Zones 301 
Corrections :  
Zone 010 : ajouter les données ($bbr.) 
Zones 181/182/183 : vérifier/ajouter 

181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anga 

Zone 200 : $eVOS INITIALES et $fRobert F. Kay 
Zone 205 : normaliser la mention 
Zones 214 :  
- vérifier la zone de l’adresse et mettre une 214 #0$a$c 
- et pour la date de copyright une autre 214 #4$dC 2008 

Zone 215 : corriger $a1 volume (XVI- 500 pages), 
franciser la collation 
Zone 309 à supprimer après la correction du code de 
fonction en 700 
Zone 320 : franciser la note 
Zone 606 : Ajouter l’indexation rameau 
Zone 608 : Ajouter l’indexation rameau 
Zone 700 : faire le lien et rectifier le code de fonction 
en 070 

 
5. Valider la notice  
 

 
mettre vos initiales en 200 $e et valider 

6. Faire les liens Modifier la notice (commande MOD) : 
* Sélectionner la zone du lien à partir du 1er $ puis, 

 / Lien / Recherche tronquée (ou F9)              
* puis coller le lien  

 / Lien / Coller (ou F11) 
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JEU 3 

 

CORRIGÉ TP n° 5 : dérivation  
Notice OCLC Worldcat dérivée 
 
008 $aAax3 
010 ##$A978-1-56975-620-1 
010 ##$a1-56975-620-1 
035 ##$aocn156811245 
035 ##$aAU@000043391796 
035 ##$aAU@000046176152 
035 ##$aNLGGC323546757 
035 ##$aNZ112390600 
035 ##$aQBXqbi08001906 
100 0#$a2008 
101 0#$aeng 
102 ##$aUS 
104 ##$au$by$cy$e0$feng 
105 ##$aa$ba$c0$d0$e1$f|$gy 
181 $P01$ctxt 
182 $P01$cn 
200 1#$a@Hidden Tahiti$eIncluding Moorea, Bora 
Bora, and the Society, Austral, Gambier, Tuamotu 
and Marquesas Islands$fRobert F. Kay 
205 ##$a6th ed. 
210 ##$aBerkeley, CA$cUlysses Press$dcop. 2008 
215 ##$axvi, 500 pages$ccolor illustrations, 
maps$d20 cm 
309 ##$aCORRIGER LE(S) CODE(S) DE 
FONCTION = 000 EN 7XX, L7XX et/ou E7XX. 
SUPPRIMER LA PRESENTE NOTE 309 UNE FOIS 
LA (LES) CORRECTION(S) EFFECTUEE(S) 
320 ##$aIncludes bibliographical references and 
index. 
330 ##$aGuiding readers to surprisingly chic dining 
spots in Papeete […] 
512 ##$a@Hidden Tahiti & French Polynesia 
517 ##$a@Tahiti & French Polynesia 
606 ##$aTahiti$xGuidebooks$2lc 
607 ##$aFrench Polynesia$xGuidebooks$2lc 
607 ##$aFrench Polynesia$2fast 
660 ##$apofp--- 
676 ##$a919.62/1104$v22 
680 ##$aDU870$b.K239 2008 
700 #1$aKay$bRobert F.$f1953-$4000 
801 #0$bBTCTA$gAACR2 
801 #1$bBTCTA$gAACR2 
801 #2$bBAKER$gAACR2 
… 

Notice Sudoc corrigée 
 
008 $aAax3 
010 ##$A978-1-569-75620-1$bbr. 
010 ##$a1-569-75620-1$bbr. 
035 ##$aocn156811245 
035 ##$aAU@000043391796 
035 ##$aAU@000046176152 
035 ##$aNLGGC323546757 
035 ##$aNZ112390600 
035 ##$aQBXqbi08001906 
100 0#$a2008$f2008 
101 0#$aeng 
102 ##$aUS 
104 ##$am$by$cy$dba$e0$ffre 
105 ##$aa$ba$c0$d0$e1$fy$gy 
106 ##$ar 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anga 
200 1#$a@Hidden Tahiti$e[VOS INITIALES]$eincluding 
Moorea, Bora Bora, and the Society, Austral, Gambier, 
Tuamotu and Marquesas Islands$fRobert F. Kay 
205 ##$a6th edition 
214 #0$aBerkeley, CA$cUlysses press 
214 #4$dC 2008 
215 ##$a1 volume (XVI-500 pages)$cillustrations en 
couleurs, cartes$d20 cm 
OU 
215 ##$a1 vol.  (XVI-500 p.)$cill. en coul., cartes$d20 
cm 
320 ##$aNotes bibliographiques. Index 
330 ##$aGuiding readers to surprisingly chic dining spots 
in Papeete […] 
512 ##$a@Hidden Tahiti & French Polynesia 
517 ##$a@Tahiti & French Polynesia 
606 ##$aTahiti$xGuidebooks$2lc 
606 ##$3044440146Îles--Polynésie française$2rameau 
607 ##$aFrench Polynesia$xGuidebooks$2lc 
608 ##$3027804720Guides touristiques et de 
visite$2rameau 
676 ##$a919.62/1104$v22 
680 ##$aDU870$b.K239 2008 
700 #1$3044440138Kay, Robert F. (1953-)$4070 
801 #0$bBTCTA$gAACR2 
801 #1$bBTCTA$gAACR2 
801 #2$bBAKER$gAACR2 
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TOUS JEUX  

TP n° 6 : Choix des accès 
 
 

 
Dans la notice bibliographique ci-dessous, détectez les 7 erreurs en 4XX, 6XX, 7XX et 
justifiez votre réponse 
 

 
Aide au catalogage > Formats de catalogage > Données bibliographiques > Blocs 6XX, 7XX 
Aide au catalogage > Règles de description > Indexation matière 

 

 
 
008 $aAax3 
100 0#$a2002 
101 0#$afre 
102 ##$aFR 
104 ##$am$by$cy$dba$e0$ffre 
105 ##$ay$c0$d0$e0$fy$gd 
106 ##$ar 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anga 
200 1#$a@Kennedy est-il mort pour le Vietnam ?$fRobert Mugnerot$gpréface 
Alexandre Adler$gsous la direction de l’Unesco 
214 #0$aParis$cGrasset$d2002 
215 ##$a1 vol. (250 p.)$d24 cm 
225 2#$a@Histoire de comprendre 
600 #1$3027317390Kennedy, John Fitzgerald (1917-1963)$xAssassinat$2rameau 
600 #1$3027317390Kennedy, John Fitzgerald (1917-

1963)$3027281558Biographies$2rameau 
600 #1$3027048632Nixon, Richard Milhous (1913-1994)$2rameau 
602 ##$aKennedy (famille) 
606 ##$3027305465Guerre du Vietnam (1961-1975)$2rameau 
610 0#$3027805905Relations internationales 
700 #1$3070436495Mugnerot, Robert$4070 
702 #1$3050541129Adler, Alexandre (1950-....)$4080 
710 02$3026402696@Unesco$4651 
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TOUS JEUX  

 

CORRIGÉ TP n° 6 : Choix des accès 
 

 
Dans la notice bibliographique ci-dessous, détectez les 7 erreurs en 4XX, 6XX, 7XX et 
justifiez votre réponse 

1. Il manque le lien à la collection 410 
 
 

2. 600 : La zone n’est que partiellement 
liée 
 

 
 

3. 600 : L’autorité forme ou genre 
Rameau « Biographies » ne peut pas 
être employée en subdivision : elle doit 
être employée en élément initial du 
point d’accès dans une zone 608. De 
ce fait la 600 est redondante et est à 
supprimer 
 
 

4. 602 : La zone n’est pas liée 
 
 

5. 602 : Il manque le langage 
d’indexation en $2  

 
 

6. 610 : S’agissant d’une zone                  
d’indexation libre, il ne faut pas la lier 
 
 

7. 710 : il ne peut y avoir qu’une mention 
de responsabilité en 7X0. L’étiquette 
choisie n’est pas appropriée : il faut 
transformer la zone 710 en 711 en tant 
que 2e point d’accès associé à l’œuvre. 

 

410 ##$t@Histoire de comprendre 
 
 
600 #1$3027317390Kennedy, John Fitzgerald 
(1917-1963)$3027824004Assassinat$2rameau 
 
 
 
600 #1$3027317390Kennedy, John Fitzgerald 
(1917-1963)$3027281558Biographies$2rameau 
 
 608 ##$3027281558Biographies$2Rameau 

 
 
 
 
 
602 ##$3027997960Kennedy (famille) 
 
 
602 ##$3027997960Kennedy (famille)$2rameau 
 
 
 
610 0#$aRelations internationales 
 
 
 
 
711 02$3026402696@Unesco$4651 
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JEU 3 

TP n° 7: création de notice d’autorité  
(nom de personne) 

 

Cataloguer la notice d’autorité personne physique  
de « Sabine Burger» 

 
Aide au catalogage > formats > Données d’autorité 
Manuels > Créer des notices d’autorité 

 

Exercice Commandes WinIBW 
 
Créer la notice d’autorité : 

Ajouter dans la zone 200 : $c [initiales 
du stagiaire] afin que chacun puisse 
repérer facilement sa notice  

 
Personne physique : Sabine Burger 
 
Langue d’expression utilisée par la 
personne : néerlandais   
 
Pays associé à la personne : Pays-Bas 
 
Nom de naissance : Burger 
 
Date de naissance : 1964-… 
 
Source :  
Promenades dans la Barcelone de 
"L'ombre du vent" / Sabine Burger, 
Nelleke Geel, Alexander Schwarz, DL 
2016  : la 4eme de couverture indique la 
date de naissance de Sabine Burger 
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JEU 3 

CORRIGÉ TP n°7 : création de notice 
d’autorité (nom de personne) 

Exercice Commandes WinIBW 
Créer la notice d’autorité : 

Ajouter dans la zone 200 : $c 
[initiales du stagiaire] afin que 
chacun puisse repérer 
facilement sa notice  

 
Personne physique : Sabine 
Burger 
  
Langue d’expression utilisée par la 
personne : néerlandais  
 
Pays associé à la personne : Pays-
Bas 
 
Nom de naissance : Burger 
 
Date de naissance : 1964-… 
 
Source :  
Promenades dans la Barcelone de 
"L'ombre du vent" / Sabine Burger, 
Nelleke Geel, Alexander Schwarz, 
DL 2016  : la 4eme de couverture 
indique la date de naissance de 
Sabine Burger 

 
 

Etape 1 : 

Données codées  activées 
- Bouton Script CreerPersonne 
Ou 

Données codées  activées 
- Commande : CRE E 
- Sélectionner Personne physique (Tp)  

 
Etape 2 : 
Commencer par compléter les données codées : 
Statut: 008 $aTp5 

Langue : 101 ##$adut (elle publie en néerlandais) 
Pays : 102 ##$aNL (Pays dont on suit les règles d’usage 
pour le traitement et le classement du nom) 
Date : 103 ##$a1964 (Données personnelles) 
Règles : 106 ##$a0$b1$c0 
Personnes (sexe) : 120 ##$aa (Données personnelles) 

 
Compléter le corps de la notice  
- Point d’accès autorisé :  

200 #1$5j$90y$aBurger$bSabine$f1964-.... (Données 

personnelles)$cVOS INITIALES 
- Sources  

810 ##$aPromenades dans la Barcelone de "L'ombre 
du vent" / Sabine Burger, Nelleke Geel, Alexander 
Schwarz, DL 2016$bNée en 1964 d'après la 4e de 
couverture 

Etape 3 : valider 

Notice créée 
 
 
A SAVOIR : si l’auteur ou ses ayants 

droits demandent à faire retirer les 

informations de dates biographiques, il 

est légalement nécessaire de le faire 

au vu de la loi sur la « protection de la 

vie privée » et donc de mettre ses 

informations en zone catalogueur 899 

008 $aTp5 
101 ##$adut 
102 ##$aNL 
103 ##$a1964 
106 ##$a0$b1$c0 
120 ##$aa 
200 #1$5j$90y$aBurger$bSabine 
$f1964-.... $cVOS INITIALES 

810 ##$aPromenades dans la Barcelone de "L'ombre 
du vent" / Sabine Burger, Nelleke Geel, Alexander 
Schwarz, DL 2016$bNée en 1964 d'après la 4e de 
couverture 
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           JEU 3 

TP n° 8 :  
Création de notice bibliographique  

avec script   

 
 

Créer une notice bibliographique complète 
(avec ses liens et ses exemplaires) 

Aide au catalogage > Formats > Données bibliographiques 
Manuels > Utiliser les scripts 
Manuels > Créer des notices bibliographiques 

           Manuels > Créer des liens entre notices 

Exercice Commandes WinIBW 
1- Créer la notice correspondant à 

l’ISBD suivant et créer les liens 
(auteur – matière) nécessaires : 

 
Texte (sans médiation), volume 
 
Promenades dans la Barcelone de "L'ombre 
du vent" / Sabine Burger, Nelleke Geel, 
Alexander Schwarz ; avec la collaboration de 
Carlos Ruiz Zafón ; traduit du néerlandais par 
Isabelle Rosselin. - Nouvelle édition mise à 
jour. - Paris : Bernard Grasset, DL 2016. - 1 
vol. (104 p.) : ill. ; 19 cm. 
ISBN 978-2-246-86193-5 (br.) : 10 EUR. EAN : 
9782246861935 
 
Titre original : De Shaduw van de wind- 
stadsgids, cop. 2014 
 
Burger, Sabine (1964-....). Auteur 
Geel, Nelleke (1966-....). Auteur 
Schwarz, Alexander U. (1964-....). Auteur 
Ruiz Zafón, Carlos (1964-....). Collaborateur 
Rosselin, Isabelle. Traducteur  

 
Indexations Rameau : 
Barcelone (Espagne) 
Guides touristiques et de visite 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ajouter dans la zone 200 : $e [VOS 
INITIALES] afin que chacun puisse 
repérer facilement sa notice 
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           JEU 3 

 

TP n° 8 : création de notice 
bibliographique  

avec script   
 

Exercice  Commandes WinIBW 
2- Créer les liens (auteurs – 

matière) nécessaires 
 
 

 

 

3- Créer un exemplaire  
Utiliser le script    

● avec un code PEB « disponible 
pour le Peb» 

 

 

 

 

4- Ajouter un deuxième exemplaire 

Utiliser le script   
● Cote au choix 
● Code PEB au choix 
● Numéro de code barres au 

choix 
 

 

 

 

 

5- Modifier le premier exemplaire 
en mettant en code de PEB 
« soumis à condition » 
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           JEU 3 

 

CORRIGÉ TP n° 8 : création de notice 
bibliographique  

avec script   
 

1- Créer la notice correspondant 
à l’ISBD suivant et créer les 
liens (auteur – matière) 
nécessaires : 

Texte (sans médiation), volume 
 
Promenades dans la Barcelone de 
"L'ombre du vent" / Sabine Burger, 
Nelleke Geel, Alexander Schwarz ; 
avec la collaboration de Carlos Ruiz 
Zafón ; traduit du néerlandais par 
Isabelle Rosselin. - Nouvelle édition 
mise à jour. - Paris : Bernard Grasset, 
DL 2016. - 1 vol. (104 p.) : ill. ; 19 cm. 
ISBN 978-2-246-86193-5 (br) : 10 
EUR. EAN : 9782246861935 
 
Titre original : De Shaduw van de 
wind- stadsgids, cop. 2014  

 
Burger, Sabine (1964-....). Auteur 
Geel, Nelleke (1966-....). Auteur 
Schwarz, Alexander U. (1964-....). 
Auteur 
Ruiz Zafón, Carlos (1964-....). 
Collaborateur 
Rosselin, Isabelle. Traducteur 
 
Indexations rameau : 
Barcelone (Espagne) 
Guides touristiques et de visite 
 
Ajouter dans la zone 200 : $e [VOS 
INITIALES] afin que chacun puisse 
repérer facilement sa notice  
 

Etape 1 : 

- Activer les données codées   

- Cliquer sur le bouton  
Le système ouvre automatiquement une fenêtre de 
création de notice avec les principales zones Unimarc 
pré-remplies correspondant au document sélectionné. 
 

Etape 2 : 
Compléter les onglets de données codées  
Rendre conforme aux consignes sur la transition 
bibliographique : date (100 et 214) ; accès auteur 
(7XX) et code de fonction ($4) 

Remplir le corps de la notice (format) 
 

valider 
 
Etape 3 : vérifier en Aff unm 
008 $aAax3 
010 ##$A978-2-246-86193-5$bbr.$d10 EUR 
073 #0$a9782246861935 
100 0#$a2016 
101 1#$afre$cdut 
102 ##$aFR 
104 ##$am$by$cy$dba$e0$ffre 
105 ##$aa$c0$d0$e0$fc$gy 
106 ##$ar 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anga 
200 1#$a@Promenades dans la Barcelone de 
"L'ombre du vent"$e[VOS INITIALES]$fSabine 
Burger, Nelleke Geel, Alexander Schwarz$gavec la 
collaboration de Carlos Ruiz Zafón$gtraduit du 
néerlandais par Isabelle Rosselin 
205 ##$aNouvelle édition mise à jour 
214 #0$aParis$cBernard Grasset$dDL 2016 
215 ##$a1 vol. (104 p.)$cill.$d19 cm 
454 ##$tDe @Shaduw van de wind- 
stadsgids$dcop. 2014 
607 ##$a@Barcelone (Espagne)$2rameau 
608 ##$aGuides touristiques et de visite$2rameau 
700 #1$a@Burger$bSabine$4070 (Auteur) 
701 #1$a@Geel$bNelleke$4070 (Auteur) 
701 #1$a@Schwarz$bAlexander U.$4070 (Auteur) 
701 #1$a@Ruiz Zafón$bCarlos$4205 (Collaborateur) 
701 #1$a@Rosselin$bIsabelle$4730 (Traducteur) 
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           JEU 3 

 

CORRIGÉ TP n° 8 : création de notice 
bibliographique avec script  (Liens) 

 

2- Créer les liens Solution 1 : Utilisation des fonctions  
 
* Ouvrir la notice en mode MODIFICATION (commande 
MOD ou bouton MODIFIER)  
 

* Sélectionner la zone du lien soit : 
 
... complètement  
Sélectionner la zone à partir du 1er $ : 
      700 #1$aBurger$bSabine 
puis, 

 / Lien / Recherche tronquée (ou F9)   
 
ou ...Partiellement  
Sélectionner la zone du lien à partir du $a : 
700 #1 $aBurger$bSabine puis,  

  / Lien / Recherche tronquée (ou F9)              
 
* puis coller le lien  

 / Lien / Coller (ou F11) 
 
Le lien est établi : supprimer toutes les informations inutiles : 
seul reste le « $3 n° ppn » 
 

Solution 2 :      
 
* Chercher le ppn de la notice autorité à lier et le copier 
(Menu édition / Copier ppn)  
* Revenir à la notice dans laquelle le lien doit être inséré : 
MODifier  
* Créer la sous-zone où le lien doit être inséré ($0 ou $3) 
Coller le ppn dans la sous-zone  

Valider 
 
(L’expansion apparaît après cette validation). 
  
Procéder de la même manière pour tous les liens 
(auteur, Rameau). 
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           JEU 3 

 

CORRIGÉ TP n° 8 : création de notice 
bibliographique avec script   

(Liens) 
 

 
Notice corrigée 
avec les liens 
 

 
008 $aAax3 
010 ##$A978-2-246-86193-5$bbr.$d10 EUR 
073 #0$a9782246861935 
100 0#$a2016 
101 1#$afre$cdut 
102 ##$aFR 
104 ##$am$by$cy$dba$e0$ffre 
105 ##$aa$bz$c0$d0$e0$fy$gy 
106 ##$ar 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anga 
200 1#$a@Promenades dans la Barcelone de "L'ombre du 
vent"$e[VOS INITIALES]$fSabine Burger, Nelleke Geel, 
Alexander Schwarz$gavec la collaboration de Carlos Ruiz 
Zafón$gtraduit du néerlandais par Isabelle Rosselin 
205 ##$aNouvelle édition mise à jour 
214 #0$aParis$cBernard Grasset$dDL 2016 
215 ##$a1 vol. (104 p.)$cill.$d19 cm 
454 ##$tDe @Shaduw van de wind- stadsgids$dcop. 2014 
607 ##$3027250210 Barcelone(Espagne)$2rameau 
608 ##$3027804720Guides touristiques et de visite$2rameau 
700 #1$3<PPN créé au TP précédent> Burger, Sabine$4070 
(Auteur) 
701 #1$3044441215Geel, Nelleke (1966-....)$4070 (Auteur) 
701 #1$3044441223Schwarz, Alexander U. (1964-....)$4070 
(Auteur) 
701 #1$3044441231Ruiz Zafón, Carlos (1964-....)$4205 
(Collaborateur) 
701 #1$3029725569Rosselin, Isabelle$4730 (Traducteur) 
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           JEU 3 

 

CORRIGÉ TP n° 8 : création de notice 
bibliographique avec script  (Exemplaires) 

 

 
3- Créer un 

exemplaire  
Utiliser le script    
. avec un code PEB 
« disponible pour le 
Peb»)  
 
 

 

- Cliquer sur  
Au message « voulez-vous passer en mode expert ?» cliquez 
NON. 

- Données de base : mettre le code PEB « u » 
- puis, Valider 

 
Notice e01  
e01 $adate$bx 
930 ##$bRCR$ju 
 

 
4- Ajouter un 

deuxième 
exemplaire : 

Utiliser le script    
 
. Cote au choix 
. Code PEB au choix 
. Numéro de code 
barres au choix 
 

 
Etape1 : 

- Cliquer sur  
Au message « voulez-vous passer en mode expert ?» cliquez 
NON. 

- Données de base : mettre une cote et le code PEB de votre 
choix 
- puis, Valider 
Etape 2 : 
- Ouvrir la notice d’exemplaire en mode MODIFICATION 
(commande MOD e02) 
- Ajouter la zone 915 ##$bn°code barre 
- Puis valider. 
 
Notice e02  
e02 $adate$bx 
915 ##$bn°code barres 
930 ##$bRCR$acote$jcodePEB 
 

 
5- Modifier le 

premier 
exemplaire en 
mettant en code 
de PEB 
« soumis à 
condition » 

 

 
- Ouvrir la notice d’exemplaire en mode MODIFICATION 
(commande MOD e01) 
- Modifier en 930 : « $js » 
- Valider 

 
Notice e01 

e01 $aDate$bx 
930 ##$bRCR$js 
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                                                                            JEU 3  

TP n° 9 : Notice de collection 

 

Vous venez de créer une notice de monographie imprimée qui appartient à une 

collection dont la notice n’existe pas.  

Vous devez donc créer une notice de collection complète (avec tous les liens 

nécessaires). 

Aide au catalogage > Formats > Données bibliographiques > Bloc 4XX 
Aide au catalogage > Règles de catalogage > Notices bibliographiques > Catalogage 
des ressources continues 

            Manuels > Créer des liens entre notices 
            Manuels > Connaître le circuit ISSN 
 

 

1. Rechercher la notice suivante :  
 

Texte (sans médiation), volume 

 
Les Seychelles / Paule Laudon ; - Paris : Nathan, 1999. – 1 vol. (191 p.-[1] carte dépl. ) : ill. ; 
23 cm. -  (Îles).  
 

Sélectionner la notice de monographie correspondant à votre n° de stagiaire. Le 
lien à la 410 manque et la notice de collection n’existe pas 
 

 

2. Créer la notice de collection sans demande ISSN suivante : 

Texte (sans médiation), volume 

Îles. – N° 1 (1999) - . - Paris : Nathan, 1999-. - Ill. en noir et en coul. ; 23 cm. – 
Collection.  
 
Note : 1 volume dans le Sudoc au 2022-06-23 : pas de demande de numérotation ISSN 
 

 
Variante du titre : Collection Îles  
Indexation forme Rameau : Collections éditoriales 
 

Ajouter dans la zone 200 : $e [VOS INITIALES] afin que chacun puisse repérer 
facilement sa notice 

3. Modifier la notice de monographie pour y insérer le lien à la collection « Iles» 
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                                                                            JEU 3  

 

CORRIGÉ TP n° 9 : Notice de collection  

 

Exercice Commandes WinIBW 

 
2. Créer la notice de collection 

suivante : 
 
Texte (sans médiation), volume 
 
Îles. – N° 1 (1999) - .- Paris : Nathan, 
1999-. - Ill. en noir et en coul. ; 23 cm. – 
Collection.  
 
Note : 1 volume dans le Sudoc au 2022-06-
23 : pas de demande de numérotation ISSN 

 
Variante du titre : Collection Îles 
 
Indexation forme Rameau : Collections 
éditoriales 
 
  
Ajouter dans la zone 200 : $e [VOS 
INITIALES] afin que chacun puisse 
repérer facilement sa notice  
 
 
 
 
 

 

Etape 1 : 

- Données codées  activées 
- Sélectionner le script 
CAT_creerCollection (Ad) 
 
Etape 2 : 
* Compléter les onglets de Données 
codées  
008 $aAdx3 
100 0#$a1999$d1999-... 
101 0#$afre 
102 ##$aFR 
104 ##$am$by$cy$dba$e0$ffre 
110 $ab$by$cy$dz$ez$f0$gx$hx$i0 
 
*Compléter le corps de la notice (format) 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anga 
200 1#$a@Îles$eVOS INITIALES 
207 #0$aN°1 (1999)- 
214 #0$aParis$cNathan$d1999- 
215 ##$cIll. en noir et en coul.$d23 cm 
301 ##$a1 volume dans le Sudoc au 
2022-06-23 : pas de demande de 
numérotation ISSN 
326 ##$aCollection 
608 ##$3027444929@Collections 
éditoriales$2rameau 
517 ##$a@Collection Îles  
 
 
Valider 
 
1 volume signalé dans le Sudoc : il n’y a pas 
besoin de faire une demande de 
numérotation ISSN dans CIDEMIS 
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                                                                            JEU 3  

 

CORRIGÉ TP n° 9 : Notice de collection 

(Liens) 

 

3.  Modifier la notice de 

monographie pour y insérer le 

lien à la collection « Iles» 

 

 

 
 

Commandes: 
 
CHE MTI seychelles et AUT Laudon 
sélectionner la notice correspondant à votre 
n° de stagiaire 
 
Puis MOD 
 
Insérer le lien dans la notice  
Compléter la zone de lien 410 puis :  

- soit en sélectionnant le titre 
($t@Îles) et en utilisant les 
raccourcis F9 /F11 ou la baguette 
magique 

- soit avec un copier/coller du 
numéro PPN ($3PPN) de votre 
notice de collection 

 
On obtient :  
225 0#$a@Îles 
410 ##$0[n° PPN notice de collection 
avec VOS INITIALES]@Îles. – Paris : 
Nathan, 1999 
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JEU 3 

 TP n°10 : Notice de périodique 

 

Créer une notice de périodique complète (avec tous les liens nécessaires) et 

demande ISSN 

Exercice Commandes WinIBW 

 
 
1. Copier la notice [modèle] 

correspondant à la forme ISBD 
suivante : 

 
Texte (sans médiation), brochure 
 
L'observation du tourisme. - Paris : 
Observatoire national du tourisme, 2002-
2004. - N°1 (2002)-(2004). - Bimestriel 
 

 

 

 
 [le support brochure est choisi pour un 

périodique de moins de 48 pages]  
 
 
 
Ajouter dans la zone 200 [$e VOS 

INITIALES] afin que chacun puisse repérer 

facilement sa notice 

2. Faire les liens aux titres suivants : 
 
Suite de : Lettre de l’observation du tourisme. 
(Paris.2001).  
ISSN 1766-3113 
 
Devient : Grand angle (Paris. 2005). 
ISSN 1775-8629 
 

 

3. Ajouter les indexations Rameau 
suivantes : 
 
Tourisme – Aspect économique – France 
Périodiques 

 

4. Faire le lien à la notice collectivité 
(auteur) suivante : 

 
France. Observatoire national du tourisme 
 

 

 
5. En réel, vous devez ensuite vous 

connecter à CIDEMIS pour faire une 
demande de numérotation ISSN 
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JEU 3 

 

CORRIGÉ TP n°10 : Notice de périodique  
 

Exercice Commandes WinIBW 

 
 
 

1. Copier la notice [modèle] 
correspondant à la forme ISBD 
suivante : 

 
Texte (sans médiation), brochure 
 
L'observation du tourisme. - Paris : 
Observatoire national du tourisme, 
2002-2004. - N°1 (2002)-(2004)..- 
Bimestriel 
 
 
 

 
 
 
Etape 1 : 
- Rechercher la notice :  
TDO t ; APU 2002 ; CHE MTI observation 
tourisme 
  
Etape 2 : 

- Copier  la notice :   Copier notice ou F5 
 
Etape 3 : 
 
Modifier la notice  
* Vérifier les onglets de Données codées  
* Ajouter vos initiales dans le titre  
200 1#$aL’@observation du tourisme$eVOS 

INITIALES 

* MODIFIER la notice du statut « verrouillé » 
(Abv) au statut « complet » (Abx) 
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JEU 3 

 

CORRIGÉ TP n°10 : Notice de périodique 

(Liens) 

 

 
2. Faire les liens aux titres 

suivants : 
 
Suite de :  

430 ##$t@Lettre de l'observation du 
tourisme$x1766-3113 

 

Devient :  

440 ##$t@Grand angle$x1775-8629 
 

Utiliser la baguette magique  ou les 
raccourcis claviers associés : F9 / F11 
 
Notice complète avec les liens 
 
008 $aAbx3 
100 0#$a2002$b2004 
101 0#$afre 
102 ##$aFR 
104 ##$am$by$cy$dba$e0$ffre 
110 $aa$bg$ca$dz$ez$f0$gx$hx$i0 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$angb 
[le support brochure est choisi pour un périodique de 

moins de 48 pages] 

200 1#$aL’@observation du tourisme$eVOS 

INITIALES 
207 #0$aN°1(2002)-(2004) 
214 #0$aParis$cObservatoire national du 
tourisme$d2002-2004 
301 ##$aDemande de numérotation ISSN en 
cours (NB : zone ajoutée par CIDEMIS quand 
vous avez créé et validé votre demande dans 
CIDEMIS) 

326 ##$aBimestriel$b2002-2004 
430 ##$0044438788@Lettre de l'observation 
du tourisme, ISSN 1766-3113 
440 ##$0044438796@Grand angle (Paris. 
2005), ISSN 1775-8629 
606 ##$3027274349@Tourisme -- Aspect 
économique$3027226794@France$2rameau 
608 ##$302724640X@Périodiques$2rameau 
710 01$3031817408@France. Observatoire 
national du tourisme$4475 (Collectivitté 
éditrice) 

 
 

 
4. Ajouter les indexations sujet 

suivantes : 
 

606 ##$aTourisme$xAspect 
économique$yFrance$2rameau 
608 ##$aPériodiques$2rameau 
 
 
 
5. Faire le lien à la notice 

collectivité suivante : 
 
710 01$aFrance$bObservatoire 
national du tourisme$4475 
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JEU 3 

TP n° 11 : État de collection  
1ère partie 

 

 
Créer l’état de collection pour la notice L’observation du tourisme  
(Utilisez votre notice  « périodique » comportant vos initiales) 

 
Aide au catalogage > Formats > Données d’exemplaires 
Aide au catalogage > Règles de description > Données d’exemplaires 

Manuels > Créer des notices d’exemplaires 

Exercice Commandes WinIBW 
1. Créer un exemplaire  
Utiliser la commande CRE e01 (mode 

novice ) 
 
-  Cote : TOU 1 
 
-  Code PEB : « f » 
 
-  Etat de collection fermé :  
n°1, janvier 2002 - n°5, septembre 2002 ; 
n°7, janvier 2003 - n°15, mai 2004 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

2. Créer un deuxième exemplaire  

Utiliser le script  

 
- Cote : TOU 2 
 
- Code PEB : « f » 
 
- Etat de collection fermé : 
vol. 1, n° 1,  janvier 2002 – vol. 2, n°12, 
novembre 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Modifier ce deuxième exemplaire  
 
Indiquer que la bibliothèque a reçu de  
nouveau la publication depuis le vol.3,  
n° 16 de juillet 2004 jusqu’à la fin (vol.3, 
n° 18 en novembre 2004). 
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JEU 3 

 

CORRIGÉ TP n° 11 : État de collection  
1ère partie  

 

Exercice Commandes WinIBW 
Créer l’état de collection pour la notice L’observation du tourisme 
(Utilisez votre notice  « périodique » comportant vos initiales) 
 

1. Créer un exemplaire  
Utiliser la commande CRE e01 (mode 

novice ) 
 
 
-  Cote : TOU 1 
 
-  Code PEB : « f » 
 
-  Etat de collection fermé :  
n°1, janvier 2002 - n°5, septembre 
2002 ; n°7, janvier 2003 - n°15, mai 
2004. 
 
 

 

Etape 1 

- Mode novice  activé 
- Commande : CRE e01  
 
Etape 2 
* Compléter les Données de base  
$bxF  
Cote : TOU 1 
Code PEB : f 
 
*Compléter l’état de collection 
- Séquence 1 : 
Indicateur : premier choix (détaillé forme 
compacte = 41) 
Groupe début = n° : 1, mois : janvier, 
année : 2002 
Groupe fin = n° : 5, mois : septembre, année 
2002 
 
- Séquence 2 : 
Séparateur : ne pas oublier de mettre un 
espace 
Groupe début = n° : 7, mois : janvier, année : 
2003 
Groupe fin = n° : 15, mois : mai,  
année : 2004 
 
 
 
Notice E01 (en format) 
e01 $a[date de création]$bxF 
930 ##$b[N° RCR]$aTOU 1$jf 
955 41$e1$cjan$a2002$o5$msep$k2002 
$0[ ]$e7$cjan$a2003$o15$mmai$k2004 
 
 

Le signe [ ] correspond à un blanc 
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JEU 3 

 

CORRIGÉ TP n° 11 : État de collection  
1ère partie (suite) 

 

 
2. Créer un deuxième exemplaire  

Utiliser le script  

 
- Cote : TOU 2 
 
- Code PEB : « f » 
 
- Etat de collection fermé: 
vol. 1, n° 1,  janvier 2002 – vol. 2, n°12, 
novembre 2003. 
 

 

Etape 1 : 

Cliquer sur le script  
. 

 
Etape 2 
* Compléter les Données de base   
$bxF  
Cote : TOU 2 
Code PEB : f 
 
*Compléter l’ état de collection 
- Séquence 1 : 
Indicateur : premier choix (détaillé forme 
compacte = 41) 
Groupe début  =  vol. : 1 ; n° : 1 ;  
mois : janvier ; année : 2002 
Groupe fin = vol. : 2 ; n° : 12 ;  
Mois : novembre ; année : 2003 
 
Notice E02 :  
e02 $a[date de création]$bxF 
930 ##$b[N° RCR]$aTOU 2$jf 
955 41$d1$e1$cjan$a2002$n2$o12 
$mnov$k2003 

 
 
3. Modifier ce deuxième exemplaire  
 
Indiquer que la bibliothèque a reçu de  
nouveau la publication depuis le vol.3,  
n° 16 de juillet 2004 jusqu’ à la fin (vol.3, 
n° 18 en novembre 2004). 
 

 
 

 

 
Ouvrir la notice d’exemplaire en mode 
MODIFICATION (commande MOD e02) 
pour ajouter les modifications 
nécessaires dans la zone 955 (Aide : 
Taper F1) 
 
Notice E02 
e02 $a[date de création]$bxF 
930 ##$b[N° RCR]$aTOU 2$jf 
955 41$d1$e1$cjan$a2002$n2$o12 
$mnov$k2003$0[  ] 
$d3$e16$cjul$a2004$n3$o18 
$mnov$k2004 

 
Le signe [ ] correspond à un blanc 
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JEU 3 

 

TP : Etat de collection  
2e partie 

 
 

 
Création de votre état de collection pour la notice Grand angle, ISSN 1775-8629 

 
Aide au catalogage > Format > Données d’exemplaires 
Aide au catalogage > Règles de description > Données d’exemplaires 

Manuels > Catalogage > Exemplaires 

Exercice Commandes WinIBW 
1. Créer un exemplaire   
 
-  Cote : GRA 1  
 
-  Code PEB : « f » 
 
-   Etat de collection fermé:  
de 2005 à 2007 avec en commentaire : 
l’année 2005  est une reproduction 
microfichée et une lacune : manque le 
n°21,  2006 

 

 
 
 

 

 

 

 

2. Créer un deuxième exemplaire  
 
- Cote : GRA 2 
 
- Code PEB : « f » 
 
- Etat de collection ouvert: 
la bibliothèque ne conserve que les 18 
derniers mois de la publication. 
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JEU 3 

 

CORRIGÉ TP n° 11 : Etat de collection 
2e partie 

 
 

Exercice Commandes WinIBW 
 
Création de votre état de collection pour la notice Grand angle, ISSN 1775-8629 
 

 
1. Créer un exemplaire    
 
Cote : GRA 1  
 
-  Code PEB : « f » 
 
-   Etat de collection fermé :  
de 2005 à 2007 avec en commentaire : 
l’année 2005 est une reproduction 
microfichée et une lacune : manque le 
n°21,  2006 

 
Le signe [ ] correspond à un blanc 

 
Etape 1 : 

Cliquer sur le script  
 
Etape 2 
* Compléter les Données de base   
$bxF  
Cote : GRA 1 
Code PEB : f 
 
*Compléter l’ état de collection 
- Séquence 1 : 
Indicateur : premier choix (détaillé forme 
compacte = 41) 
Groupe début  =  année : 2005 
Groupe fin = année : 2007 
 
*Compléter le commentaire 
Commentaire : l’année 2005  est une 
reproduction microfichée   
Lacunes : n°21,  2006 
 
Notice E01 
e01 $a[date de création]$bxF 
930 ##$b[N° RCR]$aGRA 1$jf 
955 41$a2005$k2007$4L’année 2005 
est une reproduction microfichée 
959 ##$e1$a2006 
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JEU 3 

 

CORRIGÉ TP n° 11 : Etat de collection 
2e partie (Suite) 

 
2. Créer un deuxième exemplaire  
 
 
- Cote : GRA 2 
 
- Code PEB : « f » 
 
- Etat de collection ouvert : 
la bibliothèque ne conserve que les 18 
derniers mois de la publication. 
 

 
Etape 1 : 

Cliquer sur le script  
 
Etape 2 
Compléter la grille mode novice 
(Données de base : cote et code peb) et 
valider 
 
Etape 3  
Ouvrir la notice d’exemplaire en mode 
MODIFICATION (commande MOD e02) 
pour ajouter le délai de conservation dans 
la zone 955 $1 (Aide : Taper F1) 
 
Notice E02 : 
e02 $a[date de création]$bxO 
930 ##$b[N° RCR]$aGRA 2$jf 
955 41$118M 
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                                                                             TOUS JEUX 

TP n° 12 : Thèse 
 

 
Créer une notice de thèse « édition commerciale imprimée »  

avec le script   
 

 
Aide au catalogage > Règles de description > Notices bibliographiques > Catalogage des 
thèses et travaux universitaires 

 

Exercice Commandes WinIBW 
Rechercher la notice de la thèse électronique « édition 
originelle » dont le numéro national de thèse est : 
2011MON30057  
 

 

 
Lancer le script de transformation  

 
 

Pour utiliser le script  
1.Ouvrir : Menu Options > Personnaliser > 
Commandes > Standard Fonctions 
2.Sélectionner le script 

 
3. Lancer le script 
4. Choisir l’option « transformation de notice de 
thèse électronique en notice de thèse 
imprimée (éd.commerciale) » 

Modifier et compléter la notice obtenue pour la rendre 
conforme à l’ISBD de la thèse « édition commerciale 
imprimée » ci-dessous :  
 
Texte (visuel) - volume 
 
Genèse d'un marché d'art : États-Unis, 1800-1930 / Marc Spencer 
Smith. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, DL 2016. - 1 
vol. (271 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Univers anglophones, 
ISSN 2551-900X). - Bibliogr. p. 245-259. Notes bibliogr. Index. - 
Texte remanié de : Thèse de doctorat : Études anglophones : 
Montpellier 3 : 2011. Thèse soutenue sous le titre : « Spéculation, 
marché de l'art et naissance d'un réseau artistique moderne aux 
États-Unis de l'industrialisation à la crise des années 1930 » 
ISBN 978-2-7535-4760-5 (br.) : 18 EUR. - EAN 9782753547605 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ajouter dans la zone 200 : $e [VOS 
INITIALES] afin que chacun puisse repérer 
facilement sa notice 
 

 
Faire les liens collection (410), thèse originelle (452), accès 
sujet (6XX) et accès auteur (7XX) suivants :  
410 : Univers anglophones 
452 : Spéculation, marché de l'art et naissance d'un réseau 
artistique moderne aux États-Unis….. 
606 : Marchands d'œuvres d'art 
606 : Art - -  commerce - - Etats-Unis 
700 : Smith, Marc Spencer. Auteur 
 

 

 
Créer un exemplaire 
Cote : 700 SMI 
Code peb : disponible pour le prêt 
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                                                                             TOUS JEUX 

CORRIGÉ TP n° 12 : Thèse 
 

 
Rechercher la notice de la thèse 
électronique « édition originelle » dont le 
numéro national de thèse est : 
2011MON30057  

 

 
che num 2011MON30057 
afficher la notice 
 

 
Lancer le script de transformation  

 

Pour utiliser le script  
1.Ouvrir : Menu Options > Personnaliser > 
Commandes > Standard Fonctions 
2.Sélectionner le script et le placer sur votre barre 
d’outils 
3. Lancer le script 
4. Choisir l’option « transformation de notice de thèse 
électronique en notice de thèse imprimée 
(éd.commerciale) » 
 

Modifier et compléter la notice obtenue 
pour la rendre conforme à l’ISBD de la 
thèse « édition commerciale imprimée » ci-
dessous :  

 
Texte (visuel) - volume 
 
Genèse d'un marché d'art : États-Unis, 1800-
1930 / Marc Spencer Smith. - Rennes : 
Presses universitaires de Rennes, DL 2016. - 
1 vol. (271 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 
(Univers anglophones, ISSN 2551-900X). - 
Bibliogr. p. 245-259. Notes bibliogr. Index. - 
Texte remanié de : Thèse de doctorat : Études 
anglophones : Montpellier 3 : 2011. Thèse 
soutenue sous le titre : « Spéculation, marché 
de l'art et naissance d'un réseau artistique 
moderne aux États-Unis de l'industrialisation à 
la crise des années 1930 » 
ISBN 978-2-7535-4760-5 (br.) : 18 EUR. - EAN 
9782753547605 
 
Faire les liens collection (410), thèse 
originelle (452), accès sujet (6XX) et accès 
auteur (7XX) suivants :  
410 : Univers anglophones 
452 : Spéculation, marché de l'art et naissance 
d'un réseau artistique moderne aux États-
Unis….. 
606 : Marchands d'œuvres d'art 
606 : Art – commerce - - Etats-Unis 
700 : Smith, Marc Spencer. Auteur 
 

DANS LA REALITE, EN SITUATION DE 
CATALOGAGE, NE PAS OUBLIER DE 

CRÉER LE LIEN RÉCIPROQUE DANS LA 
NOTICE « édition originelle » 

 
008 $aAax3 
010 ##$A978-2-7535-4760-5$bbr.$d18 EUR 
073 #1$a9782753547605 
100 0#$a2016 
101 0#$afre 
102 ##$aFR 
104 ##$ak$by$cy$dba$e0$ffre 
105 ##$ay$bv$ba$c0$d0$e1$fy$gy 
106 ##$ar 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anga 
200 1#$a@Genèse d'un marché d'art$eÉtats-Unis, 1800-

1930$e[VOS INITIALES]$fMarc Spencer Smith 
214 #0$aRennes$cPresses universitaires de Rennes$dDL 
2016 
215 ##$a1 vol. (271 p.)$ccouv. ill. en coul.$d24 cm 
225 0#$a@Univers anglophones$x2551-900X 
320 ##$aBibliogr. p. 245-259. Notes bibliogr. Index 
328 #0$zTexte remanié de$bThèse de doctorat$cÉtudes 
anglophones$eMontpellier 3$d2011$tThèse soutenue sous 
le titre : « Spéculation, marché de l'art et naissance d'un 
réseau artistique moderne aux États-Unis de 
l'industrialisation à la crise des années 1930 » 
410 ##$0044441002@Univers anglophones (Rennes), ISSN 
2551-900X 
452 ##$0044440944@Spéculation, marché de l'art et 
naissance d'un réseau artistique moderne aux États-Unis de 
l'industrialisation à la crise des années 1930. Un monopole 
social et culturel en construction / Marc Spencer Smith ; [S.l.] 
: [s.n.], 2011… 
606 ##$3027726770Marchands d’œuvres d’art$2rameau 
606 ##$3027489531@Art--Commerce$3027225488@États-
Unis$2rameau 
700 #1$3044440871Smith, Marc Spencer (1979-....)$4070 
(Auteur) 

e01 
930 ##$a700 SMI$ju 
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TOUS JEUX  

TP n°13 : Thèse – recherche d’erreurs 
 
 

 
Dans la notice descriptive de la Thèse « édition commerciale » ci-dessous, détectez les 7 
erreurs et justifiez votre réponse 
 

 
Aide au catalogage > Formats de catalogage > Données bibliographiques 
Aide au catalogage > Règles de description > Catalogage des thèses et travaux universitaires  

 

 
 
008 $aAax3 
029 ##$aFR$b2016REN20039 
010 ##$A978-2-406-09201-8$brel$d87 EUR 
010 ##$A978-2-406-09200-1$bbr.$d48 EUR 
073 #1$a9782406092018$brel. 
073 #1$a9782406092001$bbr. 
100 0#$a2019$f2019 
101 0#$afre 
102 ##$aFR 
104 ##$ak$by$cy$dba$e0$ffre 
105 ##$ay$bm$ba$c0$d0$e1$fy$gy 
106 ##$ar 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anga 
200 1#$a@Lire le nom propre dans le roman médiéval$fAdeline Latimier-Ionoff 
214 #0$aParis$cClassique Garnier$d2019 
215 ##$a1 vol. (518 p.)$d24 cm 
320 ##$aBibliogr. p. [477]-500. Index 
328 #0$bThèse de doctorat$cLittérature française$eRennes 2$d2016 
410 ##$0136340881@Recherches littéraires médiévales, ISSN 2108-5900$v28 
606 ##$3029647258Roman médiéval$302778987XThèmes, motifs$2rameau 
606 ##$3077058194Noms propres$3028054679Dans la littérature$2rameau 
608 ##$3027253139Thèses et écrits académiques$2rameau 
676 ##$a841.033 09$v23$zfre 
700 #1$aLatimier-Ionoff$bAdeline$4070(Auteur) 
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TOUS JEUX  

 

CORRIGÉ TP n°13 : 
Thèse – recherche d’erreurs 

 
 
Dans la notice descriptive de la Thèse « édition commerciale », détectez les 7 erreurs et 
justifiez votre réponse 

 
1. La zone 029 ne doit jamais figurer 

dans une édition commerciale de 
thèse. En revanche, elle doit 
apparaître pour les reproductions à 
l’identique de la thèse originelle 

 
2. Le code « m » en zone 105 est erroné.  

Ce n’est pas une thèse originelle mais 
une autre édition/version. Il faut donc 
choisir le code « v » 

 
3. Il manque la zone 225 (présence d’une 

410) 
 
 

4. La zone 328 doit comporter la mention 
« Texte remanié de » en $z 

 
 
 

5. Il manque le lien vers la thèse 
originelle  
 
 

 
6. L’autorité Genre/Forme « Thèses et 

écrits académiques » ne doit pas 
figurer pour une édition commerciale 
de thèse 

 
 

7. Il manque le lien à la notice d’autorité 
Personne en 700 

 
 
029 ##$aFR$b2016REN20039 
 
 
 
 
105 $bv 
 
 
 
 
225 2#$a@Recherches littéraires 
médiévales$x2108-5900$v28 
 
 
328 #0$zTexte remanié de$bThèse de 
doctorat$cLittérature française$eRennes 2$d2016 
 
 
 
451 :  (si même support) $0PPN notice 
originelle 
452 :  (si support différent) $0PPN notice 
originelle 
 
608 ##$3027253139Thèses et écrits 
académiques$2rameau 
 
 
 
 
700 #1$3197400205Latimier-Ionoff, 
Adeline$4070 
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TP n° 14 : Ressources électroniques 
 

Pour la notice bibliographique ci-dessous au titre « Culture-action des groupes dominés : 
rapports à l'espace et développement local » : 
 
Répondez aux questions et justifiez votre réponse 
 
 

Aide au catalogage > Règles de description > Notices bibliographiques > Catalogage des 
monographies électroniques 
 

Notice : 
008 $aOax3 
073 #1$a9782296162181 
100 1#$a2015$e1988 
101 0#$afre 
102 ##$aFR 
104 ##$am$by$cy$dba$e0$ffre 
105 ##$aa$ba$c0$d0$e0$fz$gy 
135 ##$ad$br$cm$e#$ga$ia$ja 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cv 
183 ##$P01$aceb 
200 1#$a@Culture-action des groupes dominés$erapports à l'espace et développement local$fARCI, Association de recherche 
coopérative internationale$gcoordinateur, P.-H. Chombart de Lauwe 
214 #0$aParis$cL'Harmathan$d[2015] 
230 ##$aDonnées textuelles 
303 ##$aNotice rédigée d'après la consultation du 2016-06-03   
304 ##$aTitre provenant de la page de titre du document numérisé 
307 ##$aLa pagination de l'édition imprimée correspondante est de 320 pages 
320 ##$aBibliogr. p. 305-309 
324 ##$aReproduction numérique de l'édition de Paris : L'Harmattan, cop. 1988 
337 ##$aNécessite un logiciel capable de lire un fichier PDF 
339 ##$aPDF$d2015 
371 0#$aL'accès à cette ressource est réservé aux usagers des établissements qui en ont fait l'acquisition 
452 ##$0001448331@Culture-action des groupes dominés [Texte imprimé] : rapports à l'espace et développement local / ARCI, 
Association de recherche coopérative internationale ; Paris : Ed. L'Harmattan, 1988. - 1 vol. (316 p.). - (@Changements). - ISBN 
2-7384-0221-6 
606 ##$3027255670Vie intellectuelle$3027407918Pays en voie de développement$2rameau 
606 ##$3027224902Développement économique$2rameau 
606 ##$3027255034Urbanisation$3027790088Aspect social$3027407918Pays en voie de développement$2rameau 
606 ##$3027285626Changement social$2rameau 
606 ##$3027661180Sociologie de la culture$2rameau 
606 ##$3027331296Sociologie urbaine$2rameau 
675 ##$a30$vÉd. 1967 
676 ##$a301 
700 #1$3026787784Chombart de Lauwe, Paul-Henry (1913-1998)$4651 (Directeur de publication) 
711 02$3026533855@Association de recherche coopérative internationale Transformations sociales et dynamique 
culturelle$4070 (Auteur) 
 

Exemplaire :  
[335220001 ] bordeaux-ddoc 
e01 $a03-06-16$bx 
930 ##$b335229901$js 
A97 10-06-16 13:09:11.000 
A98 335229901:03-06-16 
A99 555921263 
E319 ##$aAccès Harmathèque - Université de Bordeaux - Accès sur site ou par authentification  
E856 4#$uhttp://docelec.u-bordeaux.fr/login?url=http://www.harmatheque.com/ebook/culture-action-des-groupes-domines-
rapport-a-l-espace-et-developpement-local-5815 
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1/ Quel est le type de livre numérique décrit dans cette notice ? 
o Livre numérique natif 
o Livre électronique : numérisation commerciale 
o Numérisation patrimoniale 
o Thèse électronique : reproduction à l'identique 
o Site web figé 
o Logiciel 
o CD-ROM 

 

 2/ Quelle est la zone de « données codées » spécifique aux ressources électroniques ? 

 
 
 
 
3/ En 008, quelles positions 1-2 du type de document définissent une monographie 
électronique ? 
 
 
 
 
4/ En zone de données codées « 135 », quel est le type de support utilisé pour ce 
document ? 
 
 
 

 
5/ Vérifiez les zones du type de contenu/médiation/support « 181 et 182 et 183 », sont-elles 
justes ? 
 
 
 
 
6/ Quels sont l’étiquette et le contenu nécessaires pour décrire la configuration requise ? 
 
 
 
 
7/ Quelle étiquette est nécessaire pour décrire à partir de quelle édition la numérisation a 
été faite ?  
 
 
 
 
8/ La ressource est-elle en accès libre ?  
 
 

Abes - Formation initiale catalogueur Sudoc 2022-2023 - TP 3 55



TOUS JEUX 

 
 

 

Abes - Formation initiale catalogueur Sudoc 2022-2023 - TP 3 56



TOUS JEUX 

 
 

 

CORRIGÉ - TP n° 14 : Ressources électroniques 
 

1/ Quel est le type de livre numérique ? 
Réponse :  
GM / Aide au catalogage / Règles de description / Notices bibliographiques / >Types de 
documents particuliers / Catalogage des monographies électroniques 

 Livre électronique : numérisation commerciale 
 
2/ Quelle est la zone de « données codées » spécifique aux ressources électroniques ? 
Réponse :  

 La 135 
 
3/ En 008, quelles positions 1-2 du type de document définissent une monographie 
électronique ? 
Réponse :  
GM / Aide au catalogage / Formats de catalogage / données bibliographiques / 008 

 Oa 
 
4/ En zone de données codées « 135 », quel est le type de support utilisé pour ce 
document ? 
Réponse :  

 Code r = en ligne 
 
5/ Vérifiez les zones du type de contenu/médiation/support « 181 et 182 et 183 ». Sont-
elles justes ? 
Réponse :  
GM / Aide au catalogage / Formats de catalogage / données bibliographiques / 181-182 
GM / Aide au catalogage / Formats de catalogage / données bibliographiques / 183 
          181 ##$P01$ctxt   est juste 
          183 ##$P01$aceb est juste 

 182 ##$P01$cc     il faut un « c » 
 
6/ Quels sont l’étiquette et le contenu nécessaires pour décrire la configuration 
requise ? 
Réponse :  

 337 - Nécessite un logiciel capable de lire un fichier PDF. à compléter par la zone 339  
 
7/ Quelle étiquette est nécessaire pour décrire à partir de quelle édition la numérisation 
a été faite ?  
Réponse :  

 L’étiquette 324, et également la 452 pour faire le lien à l’édition imprimée 
 
8/ La ressource est-elle en accès libre ?  
Réponse :  

 Non 
L'accès à cette ressource est réservé aux usagers des établissements qui en ont fait 
l'acquisition 
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008 $aOax3 
073 #1$a9782296162181 
100 1#$a2015$e1988 
101 0#$afre 
102 ##$aFR 
104 ##$am$by$cy$dba$e0$ffre 
105 ##$aa$ba$c0$d0$e0$fz$gy 
135 ##$ad$br$cm$e#$ga$ia$ja 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cc 
183 ##$P01$aceb 
200 1#$a@Culture-action des groupes dominés$erapports à l'espace et développement local$fARCI, 
Association de recherche coopérative internationale$gcoordinateur, P.-H. Chombart de Lauwe 
214 #0$aParis$cL'Harmathan$d[2015] 
230 ##$aDonnées textuelles 
303 ##$aNotice rédigée d'après la consultation, 2016-06-03 
304 ##$aTitre provenant de la page de titre du document numérisé 
307 ##$aLa pagination de l'édition imprimée correspondante est de : 320 pages 
320 ##$aBibliogr. p. 305-309 
324 ##$aReproduction numérique de l'édition de Paris : L'Harmattan, cop. 1988 
337 ##$aNécessite un logiciel capable de lire un fichier PDF 
339 ##$aPDF$d2015 
371 0#$aL'accès à cette ressource est réservé aux usagers des établissements qui en ont fait 
l'acquisition 
452 ##$0001448331@Culture-action des groupes dominés [Texte imprimé] : rapports à l'espace 
et développement local / ARCI, Association de recherche coopérative internationale ; Paris : Ed. 
L'Harmattan, 1988. - 1 vol. (316 p.). - (@Changements). - ISBN 2-7384-0221-6 
606 ##$3027255670Vie intellectuelle$3027407918Pays en voie de développement$2rameau 
606 ##$3027224902Développement économique$2rameau 
606 ##$3027255034Urbanisation$3027790088Aspect social$3027407918Pays en voie de 
développement$2rameau 
606 ##$3027285626Changement social$2rameau 
606 ##$3027661180Sociologie de la culture$2rameau 
606 ##$3027331296Sociologie urbaine$2rameau 
675 ##$a30$vÉd. 1967 
676 ##$a301 
700 #1$3026787784Chombart de Lauwe, Paul-Henry (1913-1998)$4651 (Directeur de publication) 
711 02$3026533855@Association de recherche coopérative internationale Transformations sociales et 
dynamique culturelle$4070 (Auteur) 
 
[335220001 ] bordeaux-ddoc 
e01 $a03-06-16$bx 
930 ##$b335229901$js 
A97 10-06-16 13:09:11.000 
A98 335229901:03-06-16 
A99 555921263 
E319 ##$aAccès Harmathèque - Université de Bordeaux - Accès sur site ou par authentification 
E856 4#$uhttp://docelec.u-bordeaux.fr/login?url=http://www.harmatheque.com/ebook/culture-
action-des-groupes-domines-rapport-a-l-espace-et-developpement-local-5815 
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TP n° 15 : Mémoire 
 

 
Créer une notice pour le mémoire  

« les conflits de filiation »  
de Valentin Blake-Heimburger 

soutenu à l’Université Strasbourg 

 
 

Aide au catalogage > Règles de description > Notices bibliographiques > Catalogage des thèses 
et travaux universitaires 
 

 

Exercice Commandes WinIBW 
 
Créer la notice correspondant à l’ISBD suivant et 
créer les liens (accès auteur – accès sujet) 
nécessaires :  
 
Texte (visuel) : informatique 
 
Les conflits de filiation / Valentin Blake-Heimburger ; sous la 
direction de Patrice Hilt. - 2013. - Titre provenant de l’écran-
titre. - L'impression du document génère 64 p. - Bibliogr. p. 
52-62. - Mémoire de Master 2 : Droit de la famille, interne, 
comparé et international : Strasbourg : 2013. - Nécessite un 
logiciel permettant de lire un fichier au format PDF. - Accès 
réservé aux étudiants, enseignants-chercheurs et 
personnels de l’Université de Strasbourg. 
  
Blake-Heimburger, Valentin (19.. -….). Auteur 
Hilt, Patrice. Directeur de thèse 
Université de Strasbourg (2009-....), Faculté de droit, de 
sciences politiques et de gestion  Organisme de soutenance 
 
Filiation 
Thèses et écrits académiques 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ajouter dans la zone 200 : $e [VOS 
INITIALES] afin que chacun puisse 
repérer facilement sa notice 
 

 
Créer un exemplaire 
Cote : Mémoire électronique 
Code PEB : non disponible pour le PEB 
Url (accès réservé en ligne) : https://publication-
theses.unistra.fr/restreint/memoires/2013/DRO/2013_BLAK
E_HEIMBURGER_Valentin.pdf 
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CORRIGÉ TP n° 15 : Mémoire 
 

008 $aOax3 
100 0#$a2013 
101 0#$afre 
102 ##$aFR 
104 ##$ak$by$cy$dba$e0$ffre 
105 ##$aa$b7$ba$fy$gy 
135 ##$ad$br 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cc 
183 ##$P01$aceb 
200 1#$aLes @conflits de filiation$e[VOS INITIALES]$fValentin Blake-Heimburger$gsous la direction 
de Patrice Hilt 
214 #1$d2013 
230 ##$aDonnées textuelles 
304 ##$aTitre provenant de l’écran-titre 
307 ##$aL'impression du document génère 64 pages 
320 ##$aBibliogr. p. 52-62 
328 #0$bMémoire de Master 2$cDroit de la famille, interne, comparé et international$eStrasbourg 
$d2013 
337 ##$aNécessite un logiciel permettant de lire un fichier au format PDF 
339 ##$aPDF$d2013 
371 0#$aAccès réservé aux étudiants, enseignants-chercheurs et personnels de l’Université de 
Strasbourg 
606 ##$302781081XFiliation$2rameau 
608 ##$3027253139Thèses et écrits académiques$2rameau 
700 #1$3044441312Blake-Heimburger, Valentin (19.. -….)$4070 (Auteur) 
701 #1$3044441320Hilt, Patrice$4727 (Directeur de thèse)       
711 02$313713939X@Université de Strasbourg (2009-....). Faculté de droit, de sciences politiques et de 
gestion$4295 (Organisme de soutenance) 
 
e01 $aJJ-MM-AA$bx 
930 ##$bRCR$aMémoire électronique$jg 
E319 ##$aAccès en ligne sur authentification 
E856 4#$qPDF$uhttps://publication-
theses.unistra.fr/restreint/memoires/2013/DRO/2013_BLAKE_HEIMBURGER_Valentin.pdf 
 
 

 
 

 

Abes - Formation initiale catalogueur Sudoc 2022-2023 - TP 3 60



TOUS JEUX 

TP n° 16 : Catalogue d’exposition 
 

 
Créer une notice bibliographique de : 

Jardins  [exposition, Paris, Grand Palais - Galeries nationales, 15 mars - 24 juillet 2017] 
 
Aide au catalogage > Règles de description > Notices bibliographiques  
 

Exercice 
 

Commandes WinIBW 

Créer la notice correspondant à la description ISBD 
suivante :  
 
Texte (visuel) + Image (fixe ; bidimensionnelle ; visuelle) 
 
Jardins : [exposition, Paris, Grand Palais - Galeries 
nationales, 15 mars - 24 juillet 2017] / [organisée par la 
Réunion des musées nationaux - Grand Palais] ; [catalogue 
sous la direction de Laurent Le Bon, Marc Jeanson et 
Coline Zellal]. - Paris : Éditions de la Réunion des musées 
nationaux-Grand Palais, DL 2017. - 1 vol. (349 p.) : ill., 
couv. ill. en coul. ; 30 cm. - Bibliogr. p. 346-349. 
ISBN 978-2-7118-6363-1 (rel.) : 49 EUR. - EAN 
9782711863631 
 
Titre de forme : [Exposition. Paris. Galeries nationales du 
Grand Palais. 2017] 
 
 
Jardins -- Dans l'art 
Catalogues d'exposition 
 
Dewey : 712 
 
Le Bon, Laurent. Directeur de publication 
Jeanson, Marc (1981-....). Directeur de publication  
Zellal, Coline. Directeur de publication  
Établissement public de la Réunion des musées nationaux 
et du Grand Palais des Champs-Élysées (France). 
Collectivité éditrice 
 
 

 
 
 
 
 
Ajouter dans la zone 200 : $e [VOS 
INITIALES] afin que chacun puisse 
repérer facilement sa notice 
 
 

Faire les liens accès sujet, forme (6XX) et accès auteur 
(7XX) suivants :  
606 : 
608 : 
700 : 
701 : 
711 : 
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CORRIGÉ TP n° 16 : Catalogue d’exposition 
 

 
Créer la notice correspondant à la 
description ISBD suivante : 
 
 
Texte (visuel) + Image (fixe ; bidimensionnelle ; 
visuelle) 
 
Jardins : [exposition, Paris, Grand Palais - 
Galeries nationales, 15 mars - 24 juillet 2017] / 
[organisée par la Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais] ; [catalogue sous la 
direction de Laurent Le Bon, Marc Jeanson et 
Coline Zellal]. - Paris : Éditions de la Réunion 
des musées nationaux-Grand Palais, DL 2017. 
- 1 vol. (349 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm. - 
Bibliogr. p. 346-349. 
ISBN 978-2-7118-6363-1 (rel.) : 49 EUR. - 
EAN 9782711863631 
 
Titre de forme : [Exposition. Paris. Galeries 
nationales du Grand Palais. 2017] 
 
 
Jardins -- Dans l'art 
Catalogues d'exposition 
 
Dewey : 712 
 
 
Le Bon, Laurent. Directeur de publication  
Jeanson, Marc (1981-....). Directeur de 
publication 
Zellal, Coline. Directeur de publication 
Établissement public de la Réunion des 
musées nationaux et du Grand Palais des 
Champs-Élysées (France). Collectivité éditrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
008 $aAax3 
010 ##$A978-2-7118-6363-1$brel.$d49 EUR 
073 #0$a9782711863631 
100 0#$a2017 
101 2#$afre 
102 ##$aFR 
104 ##$am$by$cy$dba$e0$ffre 
105 ##$aa$bb$ba$c0$d0$e0$fy$gy 
106 ##$ar 
181 ##$P01$ctxt 
181 ##$P02$csti 
182 ##$P01$P02$cn 
183 ##$P01$P02$anga 
200 1#$a@Jardins$e[exposition, Paris, Grand 
Palais - Galeries nationales, 15 mars - 24 juillet 
2017]$f[organisée par la Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais]$g[catalogue sous la 
direction de Laurent Le Bon, Marc Jeanson et 
Coline Zellal] 
214 #0$aParis$cÉditions de la Réunion des musées 
nationaux-Grand Palais$dDL 2017 
215 ##$a1 vol. (349 p.)$cill., couv. ill. en coul.$d30 
cm 
320 ##$aBibliogr. p. 346-349 
503 ##$a@Exposition$mParis$nGaleries nationales 
du Grand Palais$j2017 
606 ##$3027295605Jardins$3044441347Dans 
l'art$2rameau 
608 ##$3027320456Catalogues 
d'exposition$2rameau 
676 ##$a712 
700 #1$3044441355Le Bon, Laurent$4651 
(Directeur de publication) 
701 #1$3044441363Jeanson, Marc (1981-....)$4651 
(Directeur de publication) 
701 #1$3044441371Zellal, Coline$4651 (Directeur 
de publication) 
711 02$304444138X@Établissement public de la 
Réunion des musées nationaux et du Grand Palais 
des Champs-Élysées (France)$4475 (Collectivité 
éditrice) 
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TP n°17 : Création avec fac-similé 
 

  
Aide au catalogage > Formats de catalogage > Données bibliographiques 
Manuels > Créer des notices bibliographiques 
 

 
Couverture 
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4e de couverture 
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Page de titre 

********************************** 
 

 
Verso page de titre 

************************************ 
 

Autres informations  
Format : 24 cm 

Dernière page paginée : 199 
Bibliogr. p. 20. Notes webogr. 

Index des cas pratiques p. [197]-199 
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TP n°17 : Création avec fac similé 

  

Exercice Commandes WinIBW 

1. En utilisant un modèle (script standard ou 
complet), créer la notice bibliographique 
du livre imprimé  
Saisissez vos initiales en 200 $e 

 

 

Penser à activer les données 

codées  

Sélectionner  > Créer notice > 
Monographie 
OU 
Menu Options > Personnaliser > 
Standard fonctions  

 
 

2. Ajouter l’indexation rameau suivante : 

Ressources, description et accès -- adaptations - 
France 
Description bibliographique - France 
IFLA Library Reference Model - France 
Guides pratiques 
 
Ajouter l’indice Dewey suivant : 025.3 
 

 

3. Créer les liens (collection, accès auteur, 
indexation rameau) 

 
 

 

4. Créer un exemplaire  
Utiliser le script  
- avec un code PEB « PEB soumis à condition » 

 

 

 

Abes - Formation initiale catalogueur Sudoc 2022-2023 - TP 3 66



  TOUS JEUX 

 

CORRIGÉ TP n°17 :  
Création avec fac similé 

 

Exercice Commandes WinIBW 

 
1.  Créer la notice 
2. Ajouter 

l’indexation 
3. Créer les liens 

 
 
 

 

- Penser à activer les données codées  

Sélectionner  > Créer notice > Monographie 
OU 
Menu Options > Personnaliser > Standard fonctions  

 
 
008 $aAax3 
010 ##$A978-2-7654-1574-9$bbr.$d39 EUR 
073 #1$a9782765415749$bbr. 
100 0#$a2018 
101 0#$afre 
102 ##$aFR 
104 ##$ak$by$cy$dba$e0$ffre 
105 ##$aa$ba$c0$d0$e1$fy$gy 
106 ##$ar 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anga 
200 1#$a@Cataloguer aujourd'hui$eidentifier les œuvres, les 
expressions, les personnes selon RDA-FR$fsous la direction de 
Claire Toussaint 
214 #0$aParis$cÉditions du Cercle de la Librairie 
214 #4$dC 2018 
215 ##$a1 vol. (199 p.)$cill. couv. ill. en coul.$d24 cm 
225 0#$a@Collection bibliothèques$x0184-0886 
320 ##$aBibliogr. p. 20. Notes webogr.. Index 
410 ##$t@Bibliothèques 
700 #1$aToussaint$bClaire$4651 (Directeur de publication) 

 
- Valider à cette étape pour ne rien perdre 
 
- Ajouter l’indexation 
605 ##$aRessources, description et 
accès$xadaptations$yFrance2rameau 
606 ##$aDescription bibliographique$yFrance$2rameau 
606 ##$aIFLA Library Reference Model$yFrance$2rameau 
608 ##$aGuides pratiques$2rameau 
676##$a025.3$v23 

 
- Créer les liens 
 
Collection : 
410 ##$0001015001@Bibliothèques (Paris. 1978), ISSN 0184-
0886 
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605 ##$3044690657Ressources, description et accès -- 
adaptations$3027226794France$2rameau 
606 ##$3027398870Description 
bibliographique$3027226794France$2rameau 
606 ##$3044690665IFLA Library Reference Model 
$3027226794France$2rameau 
608 ##$3027790045Guides pratiques$2rameau 
 
Accès responsabilité intellectuelle : 
700 #1$3044690673Toussaint, Claire (19..-.... ; 
bibliothécaire)$4651 (Directeur de publication) 

 
 

4. Créer un 
exemplaire  

 

Utiliser le script  
- avec un code PEB 
« PEB soumis à 
condition »  

 

- Cliquer sur  
Au message « voulez-vous passer en mode expert ?» cliquez 
NON. 

- Choisir le code PEB « s » dans Données de base 
- Valider 
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TP n°18 : Liens 
 

 
Créer par copie une notice bibliographique et faire les liens 

 
 

Manuels > Produire dans le Sudoc > Créer des liens entre notices 
 

Exercice 
 

Commandes WinIBW 

1. Rechercher la notice correspondant à la 
description suivante :  
 

Texte (visuel) 
 
L'ingénierie culturelle / Claude Mollard ; avec le 
concours de Margaux Wahba. - 6e édition mise à jour. 
- Paris : Presses universitaires de France, DL 2020. - 
1 vol. (125 p.) : fig., couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (Que 
sais-je ?: société, ISSN 0768-0066 ; n° 2905). - 
Bibliogr., 2 p. Webliogr., 1 p. Notes bibliogr. 
ISBN 978-2-7154-0285-0 (br.) : 9 EUR. - EAN 
9782715402850 

 
 
 
 
Utiliser, selon votre choix, le formulaire ou 
la barre de commande 

2. Copier la notice :  
 

L'ingénierie culturelle : [VOS INITIALES] / Claude 
Mollard ; avec le concours de Margaux Wahba… 
 
Mettre vos initiales dans la zone 200 $e 
 
Modifier le statut de la zone 008 Aav3 en Aax3 
 

 
 

3. Créer le lien à la collection : 
 

Que sais-je ?, ISSN 0768-0066 ; 2905 
 

 
 

 

4. Créer les liens aux points d’accès sujet 
vers les autorités correspondantes : 
 

Ingénierie culturelle -- France 
Équipements culturels -- France 
Politique et culture -- France 
Culture -- Aspect économique -- France 
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5. Créer les liens aux points d’accès 
responsabilité intellectuelle vers les 
autorités correspondantes : 
 

Mollard, Claude (1941-....). Auteur 
Wahba, Margaux (19..-....). Auteur 
 

 

6. Créer un exemplaire : 
 
Cote : 353.7 MOLL 
Code PEB : « disponible pour le PEB » 

 

Abes - Formation initiale catalogueur Sudoc 2022-2023 - TP 3 70



TOUS JEUX 

CORRIGE - TP n°18 : Liens 
 

 
Créer par copie une notice bibliographique et faire des liens 

 
Exercice 

 
Commandes WinIBW 

1. Rechercher la notice 
correspondant à la 
description suivante :  
 

L'ingénierie culturelle / Claude Mollard ; 
avec le concours de Margaux Wahba. - 6e 
édition mise à jour. - Paris : Presses 
universitaires de France, DL 2020. - 1 vol. 
(125 p.) : fig., couv. ill. en coul. ; 18 cm. - 
(Que sais-je ? : société, ISSN 0768-0066 ; 
n° 2905). - Bibliogr. 2 p. Webliogr. 1 p. 
Notes bibliogr. 
ISBN 978-2-7154-0285-0 (br.) : 9 EUR. - 
EAN 9782715402850 

 
 
CHE ISB 9782715402850 
 
Ou 
 
CHE AUT mollard et MTI ingenierie 
 
Ou  
 
CHE TOU mollard ingenierie culturelle 

2. Copier la notice :  
 
L'ingénierie culturelle : [VOS INITIALES] / 
Claude Mollard ; avec le concours de 
Margaux Wahba… 

 

- Afficher la notice 
- Copier la notice en utilisant la baguette 

magique  , copier notice ou F5 
- Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisir « Décrire le 

même document que la notice à copier ». 
- Changer le statut de la zone 008 en Aax3 
- Ajouter dans la zone 200 $e vos initiales 
- Enlever les … à la fin de la notice copiée pour 

valider la notice 
 

3. Créer les liens à la collection : 
 

Que sais-je ?, ISSN 0768-0066 ; 2905 
 

Pour faire les liens, utiliser au choix la baguette magique 

, ou les raccourcis claviers F9 (MAJ F9) / F11, ou la 
procédure manuelle 
 
410 ##$000103152XQue sais-je ?, ISSN 0768-

0066$v2905 

4. Créer les liens aux points 
d’accès sujet vers les 
autorités correspondantes : 
 

Ingénierie culturelle -- France 
Équipements culturels -- France 
Politique et culture -- France 
Culture -- Aspect économique – 
France 

Pour faire les liens, utiliser au choix la baguette magique 

, ou les raccourcis claviers F9 (MAJ F9) / F11, ou la 
procédure manuelle 
 
606 ##$3044690630Ingénierie 
culturelle$3027226794France$2rameau 
 
606 ##$3027867633Équipements 
culturels$3027226794France$2rameau 
 
606 ##$3027555917Politique et 
culture$3027226794France$2rameau 
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606 ##$3027661156Culture -- Aspect 
économique$3027226794France$2rameau 
 

5. Créer les liens aux points 
d’accès responsabilité 
intellectuelle vers les 
autorités correspondantes : 

 

Mollard, Claude (1941-....). Auteur 
Wahba, Margaux (19..-....). Auteur 
 

Pour faire les liens, utiliser au choix la baguette magique 

, ou les raccourcis claviers F9 (MAJ F9) / F11, ou la 
procédure manuelle 
 
700 #1$3027033635Mollard, Claude (1941-....)$4070 
(Auteur) 
701 #1$3044690649Wahba, Margaux$4070 (Auteur) 
 

6. Créer un exemplaire 
 

Cote : 353.7 MOLL 
Code PEB : « disponible pour le PEB » 
 

Cliquer sur le bouton  
 
Dans la grille de saisie des exemplaires « données de 
base » : 

- Saisir la cote : 353.7 MOLL  
- Sélectionner le code PEB « u » pour 

« disponible pour le PEB » 
- Valider par le bouton « Entrée » 

 
 
e01 
930 ##$bRCR…$a353.7 MOLL$ju 
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