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Fichier collaboratif de signalement des anomalies (ouvert de 

novembre 2017 à avril 2019) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tE1vacWym2yTItl2tDwLJndC5N6yA1AuGZaQkMBYEXQ/ed

it?usp=sharing  

La FRBRisation, c'est quoi ? 
Le terme de « FRBRisation » désigne un processus automatique qui vise à rapprocher du modèle 

conceptuel FRBR les informations contenues dans les notices bibliographiques d’un catalogue de 

bibliothèque qui n’a pas été produit en respectant ce modèle. 

Il existe autant de méthodes et d’outils de FRBRisation que de rapprochement visés. 

Que recouvre la FRBRisation spécifique au Sudoc? 
L'Abes inscrit la FRBRisation du catalogue Sudoc dans la dynamique de la Transition bibliographique. 

Elle impulse une trajectoire d’évolution des données existantes vers le modèle FRBR tel qu’il est 

décliné dans le code de catalogage RDA-FR. 

La FRBRisation du Sudoc se présente aujourd'hui comme un service qui fonctionne quotidiennement 

sur les données produites dans la base de production (CBS). 

Elle est menée en exploitant des algorithmes développés par OCLC. Leur rôle est de regrouper les 

notices bibliographiques signalant une même œuvre et de créer pour chacune une notice d’autorité 

d'un nouveau type : notice de regroupement, qui préfigure ce que seront ultérieurement les notices 

d'œuvre. Les notices bibliographiques regroupées au sein d'une même grappe sont toutes liées à leur 

notice de regroupement par une nouvelle zone créée automatiquement. Une relation entre 

manifestation et œuvre est ainsi établie. 

Que voit-on de nouveau dans le Sudoc FRBRisé ? 
- Rien n’est montré de cette expérimentation dans l’interface publique du Sudoc 

- Des données nouvelles sont visibles via l’interface de catalogage WinIBW. 

Côté bibliographique  
Les notices bibliographiques regroupées par les algorithmes sont dotées d'une zone de lien 579 

pointant vers leur notice autorité de regroupement. 

Cette nouvelle zone contient : 

- en $1 le code du programme (toujours « 0499 ») 

- en $3 le PPN de la notice de regroupement et son expansion, composée du titre de l’œuvre et du 

nom du créateur présent dans la  notice de regroupement : 

 

Exemple  

Notice bibliographique  

[…] 

579 $1 0499 $3 209509953 La @grande encyclopédie des lutins / Dubois, Pierre (1945-....) 

[…] 

Notice de regroupement PPN 209509953  

008 $a Tr2 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tE1vacWym2yTItl2tDwLJndC5N6yA1AuGZaQkMBYEXQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tE1vacWym2yTItl2tDwLJndC5N6yA1AuGZaQkMBYEXQ/edit?usp=sharing
https://www.transition-bibliographique.fr/enjeux/position-francaise-rda/
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241 ## $t La @grande encyclopédie des lutins 

500 #1 $3 026839806 Dubois, Pierre (1945-....) $4 070 

[…] 

 

Côté autorités 
Un nouveau type de notice autorité est défini : Notice de regroupement (008 $a Tr) 

Les zones du format autorité définies pour ce type d’entité sont les suivantes : 

- 008 Type d’entité et statut de la notice :  
$aTr2 (Type Tr et statut 2 attribués par défaut) 

- 101 Langue de l'expression représentative de l'œuvre  
Extension de l'emploi de la zone autorité 101 existante 

- 103 Date associée à l'œuvre  
Extension de l'emploi de la zone autorité 103 existante 
 Date de la plus ancienne manifestation connue dans le Sudoc 

- 104 Public destinataire 
Nouvelle zone autorité 

- 106 Utilisation en accès sujet  
Zone existante 

- 123 Coordonnées géographiques [œuvre cartographique]  
Zone existante 

- 128 Données codées musicales [œuvre musicale]  
Zone existante 

- 189 Type d'œuvre  
Nouvelle zone autorité 

- 231 Titre de l'œuvre [œuvre anonyme]  
Nouvelle zone autorité 

- 241 Titre de l'œuvre [œuvre non anonyme]  
Nouvelle zone autorité 

- 300 Résumé  
Extension de l'emploi de la zone autorité 300 existante 

- 328 Note de thèse  
Nouvelle zone autorité définie à l’identique du format bibliographique 

 - 431 / 441 Variante de titre de l'œuvre  
Nouvelles zones autorité 

 - 500 / 510 / 520 Créateur de l'œuvre (Personne / Collectivité / Famille)  
Extension de l'emploi des zones autorités 500 / 510 / 520 existantes 

- 501 / 511 / 521 Co-créateur de l'œuvre (Personne / Collectivité / Famille)  
Nouvelles zones autorité 

- 60X Bloc des accès sujet et genre/forme 
Nouvelles zones autorité définies à l'identique du format bibliographique 
 600 ; 601 ; 602 ; 604 ; 605 ; 606 ; 607 ; 608 

- 610 Mots clés non contrôlés  
Nouvelle zone autorité à l'identique du biblio 

- 686 Classification  
Zone existante 
 $2 TEF ou $2 Code de classement de la Bibliographie nationale française 

Note : la plupart des nouvelles zones autorités ci-dessus sont décrites dans les mises à jour de UNIMARC 

manual : authorities format / edited by Mirna Willer. - 3rd ed. - München : K.G. Saur, 2009, lesquelles sont 
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consultables sur le site web de l'IFLA, à l'adresse : https://www.ifla.org/publications/unimarc-authorities-3rd-

edition-updates-2012?og=33] 

 

 

Exemples de notice de regroupement  

008 $a Tr2 

101 ## $a fre 

103 ## $a 2012 

104 ## $a k $f fre 

106 ## $a 0 $b # $c # 

189 ## $a Oeuvre Textuelle 

241 ## $t @Étude Valeriana officinalis et actualisation des connaissances 

300 ## $a Valeriana officinalis est une plante médicinale traditionnellement utilisée depuis de 

nombreux siècles dans les troubles du sommeil. C'est une plante dont la botanique et la 

composition chimique sont désormais bien connues. Pharmacologiquement, la valériane 

officinale agirait au niveau des récepteurs de l'adénosine et du GABA. Cependant, ces effets 

ne se retrouvent pas in vivo lorsque la plante est comparée à un placebo lors d'essais 

cliniques. Les études cliniques les plus récentes échouent en effet à justifier une supériorité de 

la valériane versus placebo. Le fait d'associer la valériane avec une autre plante sédative 

comme le houblon permet d'obtenir une synergie d'action grâce à une potentialisation de leurs 

effets et de retrouver une efficacité significative sur le traitement des troubles du sommeil.  

328 #0 $b Thèse d'exercice $c Pharmacie $e Nantes $d 2012 

500 #1 $3 160672783 Gelot, Pierre-Antoine (1986-….) $4 070 

606 ## $3 050489151 Valériane officinale $3 027790118 Emploi en thérapeutique 

$3 027253139 Thèses et écrits académiques $2 Rameau 

606 ## $3 028694414 Troubles du sommeil $3 027253139 Thèses et écrits académiques $2 

rameau 

606 1# $3 027234525 Insomnie $3 027247066 Phytothérapie $3 027253139 Thèses et écrits 

académiques $2 rameau 

686 ## $a 610 $2 TEF 

 

008 $aTr2 

00M 072994495 

00U utf8 

00V $02017-05-30 21:46:32.892 

101 ##$afre 

103 ##$a1997 

104 ##$ffre 

106 ##$a0$b#$c# 

189 ##$aOeuvre Textuelle 

241 ##$t@Préparation au CAPES de sciences physiques, travaux pratiques de chimie 

organique 

500 #1$aMeslin$bAnne Marie$4070 

501 #1$3056927959Canevet, Jean-Claude$4070 

510 02$3050266365@Université de Nantes. Département de chimie$4070 

606 ##$3027285782Chimie organique$3027792587Manuels de laboratoire$2rameau 

https://www.ifla.org/publications/unimarc-authorities-3rd-edition-updates-2012?og=33%20
https://www.ifla.org/publications/unimarc-authorities-3rd-edition-updates-2012?og=33%20
pica3://rubeus.sudoc.abes.fr:1035,1,5834222/?%5Czoe+%5C12+%7C160672783%7C
pica3://rubeus.sudoc.abes.fr:1035,1,5834222/?%5Czoe+%5C12+%7C050489151%7C
pica3://rubeus.sudoc.abes.fr:1035,1,5834222/?%5Czoe+%5C12+%7C027790118%7C
pica3://rubeus.sudoc.abes.fr:1035,1,5834222/?%5Czoe+%5C12+%7C027253139%7C
pica3://rubeus.sudoc.abes.fr:1035,1,5834222/?%5Czoe+%5C12+%7C028694414%7C
pica3://rubeus.sudoc.abes.fr:1035,1,5834222/?%5Czoe+%5C12+%7C027253139%7C
pica3://rubeus.sudoc.abes.fr:1035,1,5834222/?%5Czoe+%5C12+%7C027234525%7C
pica3://rubeus.sudoc.abes.fr:1035,1,5834222/?%5Czoe+%5C12+%7C027247066%7C
pica3://rubeus.sudoc.abes.fr:1035,1,5834222/?%5Czoe+%5C12+%7C027253139%7C
pica3://rubeus.sudoc.abes.fr:1035,1,5834222/?%5Czoe+%5C12+%7C056927959%7C
pica3://rubeus.sudoc.abes.fr:1035,1,5834222/?%5Czoe+%5C12+%7C050266365%7C
pica3://rubeus.sudoc.abes.fr:1035,1,5834222/?%5Czoe+%5C12+%7C027285782%7C
pica3://rubeus.sudoc.abes.fr:1035,1,5834222/?%5Czoe+%5C12+%7C027792587%7C
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606 ##$3050374699Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré de 

physique-chimie$3027790517Problèmes et exercices$2rameau 

606 ##$3027285782Chimie organique$3027792285Expériences$2rameau 

606 ##$3050374699Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré de 

physique-chimie$2rameau 

 

 

Commandes de recherche WinIBW 
- Les notices de regroupement peuvent être recherchées un index dédié à ces seules notices portant 

sur les mots du titre (Points d’accès autorisé et variantes de titre) : ONT. 

 ! Attention, l’information ci-dessus relative aux index de recherche portant sur les notices de regroupement est 

susceptible d’être modifiée très prochainement [note du 20-10-2017] 

- A partir d'une notice de regroupement, la commande REL TT permet de voir toutes les notices 

bibliographiques liées (= grappe qui a servi à générer la notice de regroupement) 

- Dans les notices bibliographiques, la zone 579 qui contient un lien vers la notice de regroupement 

est cliquable. 

- A partir d’une notice autorité de personne / famille / collectivité, la commande REL permet de voir 

s’il existe des notices Tr liées à cette autorité. 

La FRBRisation du Sudoc est-elle totale? 
Non. Elle est partielle à deux titres. 

1.  

Il ne s'agit pas d'une mise en conformité exhaustive des données du Sudoc (a priori impossible) avec 

le modèle FRBR. Le rapprochement opéré avec le modèle FRBR porte sur : 

* l'identification de l'œuvre à laquelle se rattache la manifestation décrite dans la notice 

bibliographique 

* la création d'une notice de regroupement (ou « pré-notice d'œuvre ») 

* l'ajout d'un lien, dans la notice bibliographique, vers la notice de regroupement. 

Mais :  

 Les algorithmes ne peuvent pas générer de notices d’expression : l’articulation manifestation – 

expression – œuvre demeure incomplète ; 

 Les algorithmes ne peuvent pas lier une même notice bibliographique à plusieurs notices de 

regroupement (cas des « agrégats », ou ressources contenant des expressions de plusieurs œuvres 

différentes) ; 

 Les algorithmes ne génèrent pas de notice de regroupement pour une notice bibliographique qui 

est la seule à représenter une œuvre (= ne faisant pas partie d'une grappe de plusieurs notices) ; 

 Les informations relevant de l'œuvre ne sont pas supprimées des notices bibliographiques 

rattachées à une notice de regroupement une fois le lien vers cette notice établi. Il manque dans ce 

processus un mécanisme « d’héritage » (des accès créateurs et matières essentiellement) qui 

fonctionnerait à partir du lien établi entre la notice bibliographique et la notice de regroupement. Un 

tel mécanisme constituerait un avantage d’un mode de catalogage réellement FRBRisé. 

pica3://rubeus.sudoc.abes.fr:1035,1,5834222/?%5Czoe+%5C12+%7C050374699%7C
pica3://rubeus.sudoc.abes.fr:1035,1,5834222/?%5Czoe+%5C12+%7C027790517%7C
pica3://rubeus.sudoc.abes.fr:1035,1,5834222/?%5Czoe+%5C12+%7C027285782%7C
pica3://rubeus.sudoc.abes.fr:1035,1,5834222/?%5Czoe+%5C12+%7C027792285%7C
pica3://rubeus.sudoc.abes.fr:1035,1,5834222/?%5Czoe+%5C12+%7C050374699%7C
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2.  

Toutes les notices bibliographiques ne sont pas concernées par les regroupements. Sont exclues, à 

l’initiative de l’Abes : 

 Les notices décrivant des ressources continues (l'absence très fréquente d'auteurs rend les 

résultats très peu pertinents pour ces ressources). Les notices de cette catégorie sont identifiées par 

leur type en 008. 

 Les notices décrivant des agrégats sans titre d’ensemble (la structure de ces notices les rend 

impropres à une analyse satisfaisante par impossibilité d'appareiller correctement les titres et les 

auteurs signalés). Les notices de cette catégorie sont celles présentant plusieurs titres en zone 200 

(plusieurs $a, ou $a et $c) ; 

 Les notices décrivant des recueils factices (ce sont par nature des pièces uniques). Les notices de 

cette catégorie sont identifiées par leur type en 008. 

Comment sont calculés les regroupements? 
Les notices bibliographiques sont dotées d’une nouvelle clé d’index destinée aux seuls algorithmes : 

index titre auteur (CLM) 9 4 2 2 1 4 

Les valeurs de cet index sont calculées en prenant les : 

9 premiers caractères du premier mot du titre 

4 premiers caractères du deuxième mot du titre 

2 premiers caractères du troisième mot du titre 

2 premiers caractères du quatrième mot du titre 

1 (premier) caractère du cinquième mot du titre 

4 premiers caractères du premier mot du nom de l’auteur 

 

Par exemple : 

200 1# $a La @grande encyclopédie des lutins 

[…] 

700 #1 $3 026839806 Dubois, Pierre (1945-....) $4 070 
702 #1 $3 028597907 Sabatier, Claudine (1946-....) $4 440 
702 #1 $3 027116344 Sabatier, Roland (1942-.... ; illustrateur pour la jeunesse) $4 440 
 

CLM grande ency de lu dubo 

CLM grande ency de lu saba 

Cette clé CLM est un des critères (mais pas le seul) permettant aux algorithmes de rapprocher les 

notices bibliographiques au sein d’une même grappe.  

NB. Contraintes de l'algorithme :  

- chaque notice bibliographique ne peut appartenir qu'à une seule grappe (cf. supra) 

- une notice bibliographique regroupée avec aucune autre ne génère pas de notice de regroupement (cf. supra). 

Au sein de chaque grappe, l'algorithme attribue ensuite par calcul un rôle prépondérant à une des 

notices, dite « notice préférée » : c'est elle qui fournit les premiers éléments permettant de 

constituer la notice de regroupement à partir de règles de conversion. Les autres notices de la 

grappe sont ensuite exploitées également pour enrichir cette notice. 
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Quelle qualité dans les données générées par la FRBRisation? 
Les grappes de notices bibliographiques ainsi que les notices de regroupement qui en résultent sont 

le fruit d'un processus totalement automatique. 

L'Abes a d'abord expérimenté et évalué celui-ci sur une copie du catalogue Sudoc : 

- une typologie des cas de figure pouvant être rencontrés a été établie. Pour chacun de ces cas l’Abes 

a défini ses attentes et constitué des échantillons de notices réelles à superviser. Le but était de 

vérifier la pertinence et l'intérêt des algorithmes de FRBRisation sur chaque cas-type. Cette 

vérification ne pouvait se faire qu'à partir de l'interface WinIBW. Aussi l'attention apportée à 

l'échantillonnage a-t-elle été importante. Elle a permis d'obtenir d'OCLC certaines améliorations 

significatives des algorithmes de regroupement de notices bibliographiques ; 

- des spécifications de paramétrage propres au Sudoc ont été établies en s'appuyant sur la 

connaissance des règles de catalogage et du format de production utilisés, permettant d'accroître la 

pertinence des résultats obtenus mais aussi, déjà, de mesurer leurs limites ; 

- au fil de l’expérimentation des filtres ont été déterminés, excluant certains types de données pour 

lesquelles la pertinence des traitements était insuffisante et impossible à améliorer par les 

programmes utilisés (ressources continues ; agrégats). 

À l'issue des tests, l'Abes a jugé que le service présentait suffisamment de points positifs pour être 

mis en production.  

Cela ne signifie pas pour autant que tous les résultats sont parfaits (loin de là) ni que les programmes 

utilisés ne peuvent plus être améliorés. 

En explorant les résultats, on trouve des notices bibliographiques très bien regroupées, d'autres 

beaucoup moins bien ; des notices de regroupement parfois riches et pertinentes, parfois moins.  

Le rôle des catalogueurs est prépondérant car la qualité des descriptions bibliographiques influe 

beaucoup sur celle des résultats obtenus. D'un catalogage rigoureux et homogène découlent des 

regroupements plus fiables. C'est un des aspects sur lequel l'Abes reviendra pour souligner 

l'importance de certaines données-clés. Pour rappel, des consignes sont déjà diffusées dans les 

Règles de description des notices bibliographiques, FRBRisation du Sudoc : consignes de catalogage. 

Les programmes mis en œuvre ont quant à eux leurs limites et sont la cause d'une partie des 

anomalies générées. La FRBRisation se heurte à des données parfaitement respectueuses des 

normes actuelles mais qui, n'étant pas été décrites selon le modèle FRBR, ne peuvent pas toujours 

être automatiquement interprétées dans l'esprit de celui-ci. 

 

Qui peut voir et bénéficier des résultats obtenus? 
Le présent processus de FRBRisation fait partie intégrante de l'environnement technique CBS qui 

abrite la base de production du Sudoc. Pour cette raison, les résultats sont immédiatement visibles 

dans l’interface professionnelle WinBW par tous les catalogueurs, sous la forme de liens entre 

nouvelles zones de données.  

Ils ne prendront cependant tout leur sens et leur intérêt que lorsque le catalogue public — et, si 

possible, ceux des établissements membres du Sudoc — en bénéficieront à leur tour. Pour y parvenir, 

il reste encore à consolider les premiers résultats, améliorer les processus de traitement, développer 

des interfaces de recherche et d’affichage adaptés. Par ailleurs, les chapitres de RDA-FR relatifs à la 

description des œuvres sont encore largement en cours d’élaboration.  

http://documentation.abes.fr/sudoc/regles/Catalogage/Regles_FRBR_Sudoc.htm
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C’est pourquoi ces résultats ne sont pour le moment ni exposés ni exploitables dans d'autres 

contextes. En particulier, les données issues du processus de FRBRisation ne sont pas exportées dans 

les transferts réguliers. 

Les notices de regroupement ne sont pas encore utilisables en catalogage. Elles ne peuvent être ni 

créées, ni modifiées, ni supprimées. Pas plus que les liens depuis une notice bibliographique vers une 

notice de regroupement. 

 

FRBR… ou LRM? 
IFLA LRM, successeur de la fratrie des modèles FRBR / FRAD / FRSAD, est publié depuis octobre 2017 

sur le site web de l'IFLA (voir aussi l’article LRM, le cinquième mousquetaire, dans Arabesques no. 87, 

octobre 2017).  

On retrouve dans LRM l'articulation des quatre entités  œuvre —expression — manifestation — item, 

presque inchangée. 

Les travaux ultérieurs sur la FRBRisation seront adaptés aux évolutions du modèle et on parlera sans 

doute plutôt à l'avenir de LRMisation des données ! 

Notices d'œuvre ou notices de regroupement ? Quelle différence ? 
Le fait de parler de notices de regroupement (ou parfois de « pré-notices d'œuvre ») plutôt que de 

notices d'œuvre est une précaution oratoire jugée nécessaire au regard des résultats obtenus par les 

processus automatiques : 

- les notices de regroupement sont générées par programme à partir d'un certain nombre de règles. 

Certaines ne sont pas en totale conformité avec le modèle FRBR pour tenir compte de l'impossibilité, 

pour les algorithmes utilisés, de travailler également à la génération d'entités expression. Les notices 

générées mixent par conséquent des informations de deux types d'entité : œuvre + expression. Les 

notices de regroupement sont par exemple susceptibles de contenir (en variante de point d’accès 

titre) des variantes linguistiques du titre de l’expression originale d’une œuvre. Selon le modèle FRBR, 

chacune de ces variantes correspond au titre d’une nouvelle expression de cette œuvre ; 

- les résultats sont par ailleurs de qualité variable en fonction de paramètres tels que les données 

présentes dans le catalogue, la complexité de certaines descriptions, la difficulté à analyser 

automatiquement la pertinence du contenu de certaines zones du format ; 

- étant obtenues automatiquement à partir d’informations recueillies dans des notices décrivant des 

manifestations, leur conformité aux règles de RDA-FR relatives aux œuvres ne peut être garantie.  

En nommant les notices générées « notices de regroupement », l'Abes souhaite marquer leur 

caractère expérimental. Il n'en demeure pas moins que la relation ajoutée dans les notices 

bibliographiques est une relation manifestation  œuvre et que ces notices de regroupement ont 

vocation à devenir à part entière des notices d'œuvre, moyennant une validation, un enrichissement 

ou un ajustement de leur contenu. 

Quelle complémentarité entre les autorités Titre et les autorités 

d’œuvre? 
Dans le cadre de la FRBRisation du Sudoc à partir des algorithmes d'OCLC, l'Abes n'a pas cherché à 

solutionner la question de la dualité entre les autorités Titre et les notices de regroupement qui 

https://www.ifla.org/publications/node/11412
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préfigurent les notices d'œuvre. Elles cohabitent en s'ignorant. Dans une phase ultérieure cependant, 

ces notices devront fusionner : les notices d’œuvre (pour lesquelles le format Unimarc standard a 

défini des zones et des contenus spécifiques) ont effet vocation à se substituer aux autorités Titre 

« traditionnelles » (Titre uniforme et Auteur-titre).  

Dans le modèle FRBR, la description de l'œuvre est systématique. 

 

Qu'attend l'Abes du réseau? 
Dans un premier temps : seulement de prendre le temps de regarder et de comprendre. Sans 

habilitation pour intervenir sur les données.  

Visualiser ces résultats semble un moyen intéressant de prendre connaissance de la démarche 

entreprise et d’observer en quoi le travail de catalogage normalisé peut être valorisé dans le cadre 

d'un tel processus. 

Il est à noter que le processus de FRBRisation fonctionne quotidiennement sur l'ensemble des 

modifications apportées au catalogue. Ceci permet de calculer de nouvelles grappes de notices et de 

générer les notices de regroupement correspondantes mais aussi de modifier/enrichir le contenu de 

grappes de notices bibliographiques existantes ou de notices de regroupement précédemment 

générées. Par exemple, l'ajout dans une notice bibliographique d'une zone 454 (Est une traduction 

de) manquante peut aboutir au rapprochement de deux grappes de notices qui avaient été traitées 

précédemment comme étant indépendantes l'une de l'autre. 

Sans intervenir directement sur les données générées par la FRBRisation, il est donc tout à fait 

possible pour un catalogueur de mesurer en quoi une intervention sur une notice bibliographique 

peut être prise en compte par le processus. 

Dans un deuxième temps, selon des modalités qui seront précisées, les catalogueurs qui le 

souhaitent seront invités à signaler à l’Abes les anomalies de FRBRisation qu’ils constatent (données 

mal regroupées ou ignorées notamment) alors que les données bibliographiques sont correctement 

cataloguées. Peut-être sous la forme de nouveaux types de chantiers Cercles. 

L’Abes sait d’ores et déjà que cette première expérimentation est imparfaite mais la question est de 

savoir si les algorithmes utilisés sont perfectibles, sur quels aspects et jusqu’à quel point. Parmi les 

suites possibles et espérées, ces notices de regroupement pourraient devenir ultérieurement des 

notices utilisables en catalogage courant, comme les autres. Mais nous n’en sommes pas là… 

Quelles sont les suites prévues? 
La mise en production courante du service de FRBRisation dans le CBS est une première étape. Elle 

permet à l'Abes de se doter d'un corpus conséquent de données issues de calculs (plus d’1,5 million 

de notices de regroupement ont été initialement générées). Leur qualité doit être analysée de 

manière plus fine et systématique pour permettre de les amener vers un niveau suffisamment 

satisfaisant pour en faire de véritables notices d'œuvre. Elles deviendront alors utilisables en 

catalogage courant dans le cadre de l'implémentation du code RDA-FR. Cela se fera selon des 

modalités qui restent à définir.  

Ces données n'ont par ailleurs pas vocation à rester enfermées au cœur du CBS. L'Abes travaille à 

d'autres outils et méthodes qui pourraient leur être appliqués, pour analyse et/ou pour traitements. 
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Ces données pourraient également être confrontées à celles issues de data.bnf.fr dans le cadre d'un 

travail collaboratif avec la Bibliothèque nationale de France autour d'une base d'œuvres commune. 
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ANNEXE 
Éléments de correspondance entre Unimarc bibliographique et Unimarc autorités 

pour l'alimentation automatique des notices de regroupement 
 

Une notice de regroupement est « fabriquée » à partir d’informations présentes dans une ou 

plusieurs des notices bibliographiques regroupées au sein d’une grappe. 

Pour choisir les informations non répétables (par exemple, la date associée à l’œuvre), les 

algorithmes appliquent des règles de sélection ou de calculs.  

Les données bibliographiques de certaines zones et sous-zones (colonne « Données bibliographiques 

sources » dans le tableau) sont ainsi dupliquées et converties en données autorités (colonne 

« Données générées dans la notice de regroupement »).  

Certaines données de la notice de regroupement sont générées avec une valeur par défaut. 

 

Données générées dans la 
notice de regroupement  
(format  autorité) 

Données bibliographiques 
sources 
(format bibliographique) 

008 $aTr2  
généré par défaut  

Langue de l’expression représentative de 
l’œuvre 
101$a 
 
 
Pas de 101 

Langue originale 
 
101 $c 
Absence de 101$c :  
101 $a, à condition que 101 ind.1 = 0 
Dans les autres cas 

Date associée à l'œuvre  
103$a 
 
 
 

Date(s) associée(s) à la manifestation 
100 $e 
Absence de 100$e : 
100 $f s’il est présent 
dans les autres cas on retient 100$a 

Public destinataire  
 104 $a 
 

Public destinataire  
104 $a 
 

Utilisation en accès sujet  
106 $a0$b#$c# 
généré par défaut  

Coordonnées géographiques  
123 

Coordonnées géographiques  
123 

Forme de l’œuvre musicale et tonalité ou mode  
128 $a $d 

Forme de l’œuvre musicale et tonalité ou mode  
128 $a$d 

Type d’œuvre 
189 $a  
valeur générée en fonction des notices 
bibliographiques regroupées  
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Point d’accès autorisé représentant l’œuvre  
(œuvre dont le ou les créateurs est/sont 
connus) 
241$a 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre uniforme ou titre original 
7X0 ou 7X1 présent(s) 
 
500$a s’il est présent 
500$3 s’il est présent (l’expansion de 500 $3 est 
transférée en 241$a) 
A défaut de 500 et si 454 présent : on retient 454$t 
A défaut de 500 et de 454 présent : on retient 200$a 

Point d’accès autorisé représentant l’œuvre  
(œuvre « anonyme » : aucun créateur connu) 
 231 
 
 
 
 

Titre uniforme, titre original ou titre propre 
7X0 et 7X1 absents 
500$a s’il est présent 
500$3 s’il est présent (l’expansion de 500 $3 est 
transférée en 241$a) 
A défaut de 500 et si 454 présent : on retient 454$t 
A défaut de 500 et de 454 présent : on retient 200$a 

Points d’accès sujets 
600 
601 
602 
604 
605 
606 
607 
608 
610 

Points d’accès sujets 
600 
601 
602 
604 
605 
606 
607 
608 
610 

Classification 
686 
 

Classification 
Si 686 $2TEF ou 686 $2Cadre de classement de la 
Bibliographie nationale française 

Variantes de titre de l’œuvre  
431 ou 441 suivant le cas (voir 231/241) 
 
 
 
 

Autres titres présents dans la notice bibliographique 
454$t (s’il n’a pas servi à générer le point d’accès 
autorisé, cf. supra) 
200$a (s’il n’a pas servi à générer le point d’accès 
autorisé, cf. supra) 
451 /452 / 510 / 518 / 540 / 541 

Note de thèse 
328 

Note de thèse 
328 

Note générale 
300 

Résumé 
330 

Créateur de l’œuvre  
500 

Nom de personne (relatif à l'œuvre ou à l'expression) 
700 

Autre créateur de l’œuvre  
501 

Nom de personne (relatif à l'œuvre ou à l'expression) 
701 

Autre créateur de l’œuvre  
501 
 

Nom de personne (relatif à la manifestation ou à 
l'item)  
702, si  $4 contient l’une des valeurs suivantes : 005 / 
180 / 220 / 300 / 460 / 470 / 690 

Créateur de l’œuvre  Collectivité (relative à l'œuvre ou à l'expression) 
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510 710 

Autre créateur de l’œuvre  
511 

Collectivité (relative à l'œuvre ou à l'expression) 
711 

Créateur de l’œuvre  
520 

Nom de famille (relatif à l'œuvre ou à l'expression)  
720 

Autre créateur de l’œuvre  
521 

Nom de famille (relatif à la manifestation ou à l'item) 
721 

 


