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Quelques liens vers des normes de translittération
• Les normes
Sur le site de l’Abes : liste des normes de translittérations :
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/normes.htm#NormesDeTranslitteration
Site de la BNF : Guide pratique du catalogueur « Translittération »
http://guideducatalogueur.bnf.fr/abn/GPC.nsf/gpc_recherche_all?openform&keyword=translitt%C3
%A9ration
Guide de translittération de l’arabe (BNF) :
http://guideducatalogueur.bnf.fr/abn/GPC.nsf/gpc_page?openform&type_page=fiche&unid=C00F88
04C7C3E372C12576A8002BED96
Guide de translittération du grec (BNF) :
http://guideducatalogueur.bnf.fr/abn/GPC.nsf/gpc_page?openform&type_page=fiche&unid=671104
F78A605324C12574DC002F04ED
Guide de translittération du russe, du biélorusse et de l’ukrainien contemporains (BNF) :
http://guideducatalogueur.bnf.fr/abn/GPC.nsf/gpc_page?openform&type_page=fiche&unid=AB582
DF60B6D0AB9C12574DC002F5FB3
+ un outil de translittération ISO09 pour le cyrillique : https://www.allmend-ru.de/tools/javascripttransliteration/index.html
Et article sur le système ISO 9 dans Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_9

• Un cours en ligne sur moodle.abes.fr
Translittérer avec WinIBW http://moodle.abes.fr/course/view.php?id=14

• Liens utiles dans le Guide méthodologique
GM > Manuel > Logiciel WinIBW > Scripts
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/scripts/index.html#ScriptsCatalogage:
wI1O1AbZaAhNZLWXtNxqrh
GM > Règles de description > Notices bibliographiques > Traitement des langues et écritures >
Catalogage des documents en écriture non latine
http://documentation.abes.fr/guide/html/regles/Catalogage/Regles_Multiecritures.htm

2
Crée en 11-09-2012 par Laurence Carrion

Mis à jour 02-04-2019

http://documentation.abes.fr/sudoc/regles/Catalogage/Regles_Romanisation_CaracNonLatins.htm

• Les aides à la saisie > clavier visuel
Chemin pour afficher un clavier virtuel sur son poste :
1.
2.
3.
4.

Démarrer > Accessoires > Options d’ergonomie > Clavier visuel
Puis au bas de l’écran : Cliquer sur FR et choisir AR (pour arabe)
Ouvrir WinIBW et saisir les champs en caractères arabes
Repasser au clavier FR pour revenir aux caractères latins

• Autres aides à la saisie
http://www.lexilogos.com/clavier/multilingue.htm
Exemple pour l’Arabe, on peut saisir directement les caractères arabes et récupérer les données
saisies par copier-coller : http://www.lexilogos.com/clavier/araby.htm
On peut aussi saisir les caractères translittérés qui sont affichés en correspondance avec le caractère
arabe http://www.lexilogos.com/clavier/arabe_latin.htm
Un outil de translittération : https://www.ushuaia.pl/transliterate/?ln=en

Translittération et multiécritures dans WinIBW : les principes
• Consignes de catalogage et exemples
Dans WinIBW, on peut saisir tous les types de caractères (Unicode)
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Lorsqu’un ouvrage est dans un alphabet autre que l’alphabet latin, on saisit des zones spécifiques
dans l’alphabet du document et on les redouble en alphabet latin (translittération).
Les zones concernées sont :
•
•
•
•
•
•

200, 205, 206, 207, 208, 219, 225
327
toutes les 4XX
toutes les 5XX
600, 601, 602, 605
toutes les 7XX

On fait ici des entorses à l’Unimarc. Par exemple, la zone 200 est en principe non répétable, sauf
dans le cas des notices multiécritures. Ce qui est possible dans WinIBW ne l’est pas forcément dans
les SIGB.
Les zones redoublées comportent des codes de sous-zones spécifiques :
•

$6 comporte un numéro d’appariement à deux chiffres.

Il permet de lier entre elles la zone en caractère non latin et son double en caractères latins
•

$7 pour chaque zone appariée, on indique le code de l’alphabet

Exemple :
200 1#$601$7fa$a@ اﻟﻤـ ـ ـ ــﻮرد ﻣﻮﺳـ ـ ــﻮﻋﺔ$eﻣﺼﻮرة ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻧ ﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣﻌ ـ ــﺎرف داﺋ ـ ـ ـ ــﺮة$hاﻷول اﻟﻤﺠﻠـ ـ ـ ــﺪ$fﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄﻟ ﻒ
اﻟ ﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﻣﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ
200 1#$601$7ba$a@Mawsūʿaẗ al-Mawrid$edāʾiraẗ maʿārif inklīziyyaẗ ʿarabiyyaẗ muṣawwaraẗ$hAlmuǧallad al-awwal$ftaʾlīf Munīr al-Baʿalbakkī
Ici le $6 est suivi de 01, c’est la 1ère zone redoublée (la paire n°1)
Le $7 comporte les codes des alphabets arabe (fa) pour la 1ère zone 200 et latin (ba) pour la 2ème
zone 200.
La langue du catalogage est toujours le français.

• Cas particuliers : les titres parallèles
En principe, on transcrit le titre parallèle, même si la publication n'est pas bilingue.
Cas 1 : Ouvrage qui comporte un titre propre en alphabet non latin et un titre parallèle en alphabet
latin
Exemple : dans ce cas, on a en 200 un titre et une mention de responsabilité en écriture grecque et
un titre parallèle en écriture latine :
200 1# $601 $7ga $a@Titre en écr. grecque $d= Titre en anglais $fMention de resp. en écr. grecque
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200 1# $601 $7ba $a@Titre en écr. latine (transl.) $d= Titre en anglais $fMention de resp. en écr.
latine (transl.)

Cas 2 : Ouvrage avec un titre propre en caractères latins et un titre parallèle dans un alphabet non
latin
Exemple : dans ce cas, il ne faut pas doubler le 200, mais seulement le 510 dans lequel on fera un
accès au titre parallèle.
200 $aTitre propre ... $d= Titre japonais translittéré ... [on ne double pas 200 parce que le titre propre
n'est pas en écriture autre que latine]
510 $601$7da $aTitre japonais en japonais [$7da, ou db, ou dc]
510 $601$7ba $aTitre japonais translittéré
Note :
•

•

Une zone 510 figure dans votre notice, il n'y a rien d'autre à faire. Sauf peut-être une note
307 (note sur la collation), pour expliquer la disposition respective des textes français et
anglais.
Exemple : 307 ##$aTexte original anglais et trad. française en regard
Quand on ne peut pas reproduire l’alphabet non latin ou le translittérer, dans le cas ci-dessus
[titre parallèle en écriture japonaise], il faut ajouter une note 304 pour signaler qu'il existe un
titre parallèle en écriture japonaise. Ainsi, un autre catalogueur pourra éventuellement
améliorer la notice et supprimer la note.
Exemple : 304 ##$aTitre parallèle en japonais

En pratique :
On peut, par exemple, saisir les caractères dans l’alphabet non latin dans Lexilogos et les copier dans
WinIBW pour effectuer la translittération, ou l’inverse, partir des caractères translittérés pour
rétablir les caractères arabes.
Ces données sont à faire saisir par un spécialiste de la langue et de l’alphabet concerné.

Les Scripts de WinIBW – lesquels et pour quels cas
• Lors de la création
Créer la notice soit tout en caractères non latins ou soit tout en translittération puis lancer le script
de translittération. (cf Le script de translittération automatique :
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/scripts/co/ScriptsCatalogage.html#wI
1O1AbZaAhNZLWXtNxqrh).
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• Pour une modification
Si on doit intervenir sur une zone en particulier (zone à redoubler), on utilise le bouton «Translittérer
»

Mais dans ce cas, il faut remplir les $6 et 7 adéquats.
Exemple :
200 1#$601$7fa$a@ اﻟﻤـ ـ ـ ــﻮرد ﻣﻮﺳـ ـ ــﻮﻋﺔ$eﻣﺼ ـ ـ ــﻮرة ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻧ ﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ فﻣﻌ ــﺎر داﺋ ـ ـ ـ ــﺮة$h اﻷول اﻟﻤﺠﻠ ـ ـ ـ ــﺪ$fﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄﻟ ﻒ
اﻟ ﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﻣﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ
200 1#$601$7ba
Ici, on indique en $6 le même numéro d’appariement.
Dans la 1ère zone 200, on indique en $7, l’alphabet de la langue d’origine et dans la 2ème 200, on
indique la langue de destination. Ne rien ajouter d’autre. Cliquer sur le bouton Translittérer.

La 2ème zone 200 s’est remplie automatiquement.
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• Pour saisir ou corriger un caractère en particulier
Une barre spécifique permet de saisir des caractères non latins. Il y a plusieurs façons de la faire
apparaître.
1. Cliquer sur le bouton
de la barre d’outils "Translittération" pour la faire apparaître
(puis disparaître).
2. Cliquer sur Affichage – Barre des diacritiques

3.

La barre des diacritiques apparaît

WinIBW Le script de translittération automatique
Consulter aussi le tutoriel de l’Abes sur la plate-forme Moodle
http://moodle.abes.fr/mod/page/view.php?id=216
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• Installer la barre de scripts Translittération
Aller dans Options > Personnaliser > Barres d’outils > Translittération

La barre de scripts de translittération apparaît sur votre interface WinIBW

A noter : ce bouton

permet d’afficher la barre des diacritiques

Il n’est pas nécessaire d’ouvrir au préalable la notice en modification pour utiliser ce script.
Il suffit d’afficher la notice à translittérer et cliquer sur le bouton : Translittération automatique.
>> Le système désactivera automatiquement les données codées, il suffira de les réactiver après le
lancement du script pour pouvoir les mettre à jour.
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• 1/ Translittération automatique d’une notice de alphabet Cyrillique vers
l’alphabet Latin
Afficher la notice à translittérer sans l’ouvrir en modification, cliquer sur le script Translittération
automatique :

Entrer l’alphabet source du document, ici ca pour le cyrillique et valider.
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La notice s’ouvre en modification. Les zones en cyrillique sont redoublées automatiquement en
alphabet Latin.
Il suffit de réactiver les données codées.
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•

2/ Translittération automatique d’une notice de alphabet Latin vers l’alphabet
Cyrillique

Afficher la notice à translittérer
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Cliquer sur le script Translittération automatique. Entrer l’alphabet source du document, ici ba pour
l’alphabet latin.

Puis "l’alphabet de la notice cible", c’est dire l’alphabet dans lequel seront redoublées les zones à
translittérer. Ici ca pour le cyrillique et valider.
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La notice s’ouvre en modification. Les zones en alphabet latin sont redoublées automatiquement en
cyrillique.

Il faut ensuite réactiver le bouton des données codées
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