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Le client WinIBW

2011-2012

2 bases disponibles

Base de test et d’exercices Base de production

pour s’entraîner
fond d’écran : vert

pour produire
fond d’écran : jaune

Abes - Formation initiale Catalogage Sudoc 2022-2023 1



Ligne de commandes

Barre d’état

Barre d’outils inférieure

Fenêtre centrale

Barre des messages

Barre des diacritiques (facultative)

Barre des menus
Peut être déplacée, mais
ne peut être enlevée

Barre d’outils supérieure

Barre du titre

Barre d’outils de script (proposée par défaut)

2011-2012

Personnalisation

 Options => « Préférences »

 Modifier les couleurs, les caractères

 Définir des répertoires par défaut

 Paramétrer l’affichage des messages

 Ne pas cocher « Pop-up » pour « Avertissements»
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2011-2012

Personnalisation

 Options = > « Personnaliser »

 Installer une barre d’outils de scripts

 Rétablir la configuration

par défaut : 

Attention : 

toute personnalisation sera perdue

2011-2012

Connexion

 Les identifiants sont créés par les coordinateurs Sudoc

 Chaque utilisateur professionnel possède au moins un 
identifiant

 Chaque identifiant est unique dans le système

 Chaque identifiant est rattaché à :

 une bibliothèque (n°RCR) et une seule
 un utilisateur professionnel qui catalogue pour plusieurs 

bibliothèques a un identifiant par bibliothèque

 un groupe dotés de droits particuliers

 une base (base de production, base de test)

Les groupes d’utilisateurs : 

coordinateur (XX) – responsable de centres du réseau Sudoc PS (XX) - correspondant catalogage

(CA) - correspondant autorité (TA) - catalogueur (CB) - exemplarisation (CC) - dédoublonneur local

(DED) - consultation (LA)  - responsable peb (PA)
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2011-2012

Les paramètres utilisateur

 Visualiser son compte “utilisateur” : AFF USA

 Mettre à jour son mot de passe :

• AFF USA => bouton

 saisir ancien mot de passe 

 saisir nouveau mot de passe 

 confirmer nouveau mot de passe
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Consultation  : 

Recherche & Affichage

Documents de référence

Guide méthodologique

Manuels

WinIBW / aide en ligne
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2 modes de recherche

 Un formulaire de recherche
 Commande CHE + Entrée

 ou Bouton  

 La barre de commande : saisie de la requête 

 formulaire à remplir

Le formulaire de recherche

Index principaux

Index locaux

Limitations

Booléens
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A savoir 

 Règles de saisie

Syntaxe générale

 Utilisation indifférente des majuscules, minuscules

 Ponctuation : certains signes ont une valeur spécifique 

Accentuation : recherche sur les formes accentuées telles que le 

catalogueur les saisit, et seulement celles-ci. Pour une recherche plus 

large, il est possible de ne saisir aucun accent ; la recherche porte alors 

sur toutes les formes, accentuées ou non. 

 Troncatures et Masques

Seuls ou à droite ou au milieu d’un mot

 ? ou  * remplace un nombre indéfini de caractères ou de mots

 # remplace un ou aucun caractère 

 !  remplace un caractère

Les index
Typologie

 index mot (mot à mot)
 ne pas utiliser les mots vides

 index phrase (forme exacte)
 forme exacte avec ponctuation strictement respectée <virgule, 

espace>

 si terme de recherche contient « et », « ou », « sauf » : mettre des 

guillemets

 index sur notices bibliographiques et/ou sur notices 

d’autorité

 index numériques 

 index locaux (sur données d’exemplaires)

Manuels – Rubrique « Interroger avec WinIBW » : Liste des index et clés
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Index Titre

Index Cherche dans les 
zones …

Exemple Types de notices…

MTI
(mots : titre)

titre, titre uniforme, titre de forme, 
table des matières, titre-clé, titre 
développé, titre ajouté, note de 
contenu, titre en relation

che mti paravent …notices bibliographiques : 
monographies, collections, 
périodiques, etc.

TCO
(phrase : titre 

complet)

Titre , titre uniforme, titre de forme, 
titre ajouté, titre-clé

che tco entretiens avec 
Hergé

… notices bibliographiques : 
monographies, collections, 
périodiques, etc.

COL
(mots : titre de 

collection)

Titre de la collection
Titre en relation : appartient à la 
collection

che col que sais je …notices bibliographiques 
« monographies » appartenant à la 
collection

Index Auteur

Index Cherche dans les 
zones …

Exemple Types de notices…

AUT
(mots : auteur)

personnes physiques, 
collectivités, ou congrès

che aut theodore monod
che aut monod theodore

…notices bibliographiques
…notices d’autorité

PER  
(phrase : Personne)

Auteur, nom de personne 
forme complète

che per Monod, 
théodore?

… notices bibliographiques 
… notices d’autorité

ORG
(phrase : Organisme)

Organisme forme complète che org Université 
François Rabelais?

… notices bibliographiques 
… notices d’autorité
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Autres Index

Index Cherche dans les 
zones …

Exemple Types de notices…

EDI
(mots : nom éditeur)

éditeur che edi Gallimard …notices bibliographiques

NTH 
(mots : note de 

thèse)

note de thèse (doctorat, 
discipline, université, année)

che nth droit nice 2001 … notices bibliographiques

TOU
(mots)

tous les « index mots » che tou paravent …notices bibliographiques
…notices d’autorité

LAI langue (code de langue) che lai chi … les documents en chinois ou 
comportant du chinois

PAI pays (code de pays) che pai SA … les notices d’autorité et les 
notices bibliographiques 
comportant le code pays SA 
(Arabie Saoudite)

Index Sujet

Index Cherche dans les 
zones …

Exemple Types de notices…

MSU
(mots : sujet)

Mots sujet, variante, forme 
parallèle

che msu géographie 
urbaine

…notices bibliographiques
…notices d’autorité

VMA
(phrase : sujet 
forme complète)

Point d’accès sujet, variante, 
forme parallèle

che vma géographie urbaine … notices bibliographiques
… notice d’autorité
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Index sujet Rameau / FMeSH

Pour une recherche avancée sur les corpus Rameau et FMesH

Index Cherche dans les 
zones …

Exemple Types de notices…

MRA
(mots Rameau)

élément initial et variante de 
forme du sujet Rameau

che mra huile … notices d’autorité Rameau

PRA
(phrase Rameau)

élément initial et variante de 
forme du sujet Rameau

che pra huile de cade … notices d’autorité Rameau

FGR
(mots Rameau)

élément initial et variante de 
forme de forme ou genre 
Rameau

che fgr contes … notices d’autorité Rameau

MFM 
(mots FMesH)

élément initial et variante de 
forme du sujet FMesH

che mfm ADN … notices d’autorité FMesH

PFM
(phrase  FMeSH)

élément initial et variante de 
forme du sujet FMesH

che pfm ADN … notices d’autorité FMesH

Index  numériques

Index Recherche dans les zones… exemple

PPN N° PPN che ppn 234468378

ISB ISBN che isb 978-2-87833-781-5

ISN ISSN che isn 17663113

NUM Numéros d’identification che num 2002PA082199

SOU Numéros sources che sou frcairn?

NRO Sur-index englobant ISB, ISN, NUM, SOU che nro 9782765415749
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Index  locaux

Recherche sur les données d'exemplaire, uniquement de votre établissement 

Index Recherche dans les zones … Exemple

RBC n° RCR de votre bibliothèque présente dans 
la localisation

che rbc [n°RCR de votre bibliothèque]

COD Code à barres che cod XXXXX

COT Cote che cot 944?

INL Mention de rétroconversion che inl retro?

PCP Code du Plan de conservation partagé
(voir dans GM > Format exemplaire > 930 $z)

che pcp XXXX

RPC Note d'exemplaire ; la Reliure ; la Provenance 
; la Conservation.

che rpc reliure

Limitations  

…par DATE DE PUBLICATION  

Attention à la saisie : 

une date :  2002 ou   =2002

une période avant : <2000 ; une période après : >2000

une période bornée : 1980-1985

… par TYPE DE DOCUMENT 

… par TYPE DE NOTICE 
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Commandes principales

Commandes avec limitations

Requêtes avancées

La barre de commande

Syntaxe pour toute requête dans la barre de commande  

[ Commande ]  [ Index ]  [ Terme de recherche ]

Commandes : 

 CHE pour chercher
exemple : che mti jeunes filles fleurs

 BAL pour balayer
exemple : bal org congres de chimie industrielle

NB : Commande BAL pour balayer les index (browsing)

 utile si doute sur les termes de recherche

 après sélection d’un terme, bouton « Retour sur index » pour revenir à 
l’index

Commandes principales
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Commandes avec limitations

Syntaxe :  [Limitation]  ;  CHE <index> <terme de recherche>

[Limitation1] ; [Limitation2] ; [Limitation3] ;  CHE <index> <terme>

Retrouver les codes à utiliser pour les limitations dans l’AIDE

exemple : 

tdo t ; che mti botanique (limite aux notices de ressources continues)

apu 2010- ; che mti botanique (limite aux titres éditées depuis 2010)

(Message obtenu dans la barre 

des messages)

Les codes servent : 

• à introduire une limitation dans la barre de commande 

• à interpréter les messages d’affichage des « limitations en 
cours »

Requêtes avancées
…avec opérateurs booléens : et, ou, sauf

 Combinaison des TERMES DE RECHERCHE dans un même index 

che aut boris vian sauf vernon sullivan

che aut dardenne jean-pierre ou dardenne luc

 Combinaison des INDEX

che mti histoire et aut Marcellin 

che mti histoire et aut Marcellin et edi dubochet
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CHE RBC <n° RCR>
= Liste des notices localisées pour le RCR (n° RCR du login) 

peut être combinée avec d’autres index : 
 Catalogue d’une collection de ma bibliothèque (COL)

 Catalogue des thèses par discipline de ma bibliothèque (NTH)

exemples:

CHE RBC <RCR du login> et COL Que sais je
titres de la collection « Que sais-je » localisés dans ma bibliothèque

CHE RBC <RCR du login> et NTH 2019
thèses soutenues dans mon établissement en 2019

Requêtes avancées
…sur votre catalogue

CHE RBC <n° RCR>
= Liste des notices localisées pour le RCR (n° RCR du login) 

peut être combinée avec des limitations : 

 Livres du 17e siècle de ma bibliothèque (apu 1601-1700)

 Catalogue des périodiques de ma bibliothèque (tdo t)

exemples :

apu 1601-1700 ; CHE RBC <RCR du login>
titres du 17e siècle localisés dans ma bibliothèque

tdo t ; CHE RBC <RCR du login>
ressources continues localisées dans ma bibliothèque

Requêtes avancées
…sur votre catalogue
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Les affichages

Affichage des résultats

Affichage en différents formats

Affichage des résultats  
sous forme de liste (K) 

 Notices d’autorité d’abord (Tp : notices d’autorité personnes)

 Localisation

 * signifie « dans une bibliothèque du réseau Sudoc »

 + signifie « dans mon établissement - ILN »

 1ère et 2ème positions : type de document 

 Aa (Monographie imprimée) - Ob (Périodique électronique) - Ad
(Collection imprimée) 

 3ème position  : statut de la notice

 a  - r  - x - v - c ...

 Barre de script TRI : par titre ; par auteur ; par date
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Affichage des résultats : 
sous forme détaillée

 AFF UNM = avec les exemplaires de mon ILN 

 AFF UNMA = avec tous les exemplaires du Sudoc

 AFF i = isbd

 AFF u          = affichage public

Barre de script AFF à installer pour obtenir tous ces affichages

Astuces de saisie 

1. Pour ouvrir une recherche dans une nouvelle fenêtre : utiliser le « ! » en 
début de commande

exemple  : ! che mti zola

2. Pour formuler une requête avec des mots qui sont aussi des termes de 

commandes, utiliser les ` ` 

exemple : che tco `sel` de la terre

Manuels – Rubrique « Découvrir le logiciel WinIBW » : Connaître les formats d’affichage

Manuels – Rubrique « Découvrir le logiciel WinIBW » : Retrouver la liste des commandes

Manuels – Rubrique « Découvrir le logiciel WinIBW » : Connaître quelques astuces de saisie
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Données

Organisation du catalogage partagé …

 Cataloguer à 3000 = parler une langue commune

 Partager un même outil = en connaître les 

contraintes

 Signaler tous les types de documents

… il faut organiser l ’information
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Organisation des données

 Zone d’identification 008 :
 Notice Autorité ou Notice Bibliographique

 Typologie des documents 

 Statut de la notice, complétude de la description 

 Un numéro pour s’y retrouver
 1 PPN par notice (9 caractères)

 1 EPN par exemplaire (9 caractères)

 Hiérarchie du général au particulier => 3 niveaux 

d’information dans une notice

 Des contrôles automatiques à la validation des 

notices

La zone 008
identifie

 Position 1 et 2 : Type de notice/support /document

 Position 3 : Statut

 Position 4 : Conformité ISBD

 La validation (vérifications automatiques) dépend des 

positions 1 et 2

Formats

 Formats de catalogage des données bibliographiques > Bloc 

0XX > 008

 Formats de catalogage des autorités > Bloc 0XX > 008
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La zone 008 :
type de notice, support, document

Notices bibliographiques :

Position 1 : type de notice / support 

Position 2 : type de document

008 $aAax3 

Aa = monographie imprimée

Ab = périodique imprimé

Ad = collection imprimée

Ka = carte

Ob = périodique électronique…

Notices d’autorité :

Position 1 : type de notice (T)

Position 2 : entité décrite

008$aTp5

Tp = personne physique

Tb = collectivité, congrès

Td = mot sujet Rameau

Tg = nom géographique

Tf = forme ou genre Rameau…

La zone 008
position 3 : le statut

008 $aAax3

Notices bibliographiques

a = en acquisition

y = provisoire 

x = complète

v = verrouillée

B = candidat-doublon en cours 

de traitement

r = conversion rétrospective

c = pré-notices BnF

008 $aTp5

Notices d’autorité

1= rétroconversion, à compléter

2 = notice de regroupement (notice verrouillée)

3 = proposition RAMEAU

5 =  création standard
6 = validée par un catalogueur habilité
7 = validée par la coordination Sudoc (RCR)
8 et + = Rameau ou F-MeSH (notice verrouillée)
9 = administrateur ABES (notice verrouillée)
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La zone 008 :
la conformité ISBD

 Position 4 : Conformité ISBD      008 $aAax3

Notices bibliographiques :

3 = conforme

2 = partiellement conforme

1 = non-conforme 

Notices d’autorité  :

non pertinent

Notices 
bibliographiques

niveau 0 = catalogage 
partagé

établissement x

ILN 

établissement z

ILN 

niveau 2 = exemplaires
(info valable pour un exemplaire d’une bibliothèque)

établissement y

ILN

Catalogage :  trois niveaux par notice

Bibliothèque

RCR 

Bibliothèque

RCR 

Bibliothèque

RCR 

niveau 1 = catalogage local
(info valable pour tous les exemplaires de l’ILN)

Abes - Formation initiale Catalogage Sudoc 2022-2023 20



NIVEAU 0  Catalogage partagé

(zones Unimarc de 0XX 

à 8XX)

NIVEAU 1   Catalogage local = Lxxx

(exemple : le numéro de la notice dans 
votre base locale)

NIVEAU 2   Exemplaire = 9XX et Exxx

(exemple : annotations sur votre 
exemplaire en E316)

Catalogage :  trois niveaux par notice

Données protégées

zones protégées = zones rouges 

 aucun autre RCR ne peut modifier vos données de 

niveau 2 (exemplaires)

 aucun autre ILN ne peut modifier vos données de niveau 

0 verrouillées ou de niveau 1 (données locales)

 seuls les coordinateurs et les responsables 

catalogage/autorités peuvent modifier les notices d’un 

statut supérieur au statut standard
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Catalogage

 Guide méthodologique : Environnement de tout catalogueur  

 Personnes-ressource : des correspondants catalogage et autorités dans 
chaque établissement

Le catalogage dans le Sudoc
… Aide au catalogage

les Formats
Unimarc

(bibliographique

, autorité et 

exemplaires)

les Règles de 
description, 

communes à 

tout le réseau

les 

références 

des 

Normes

les consignes 

d’application sur 
la transition 

bibliographique
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Localiser

Base de production

BnF

HELKA 

Libris

Library of Congress

OCLC WorldCat

HALUC

Dériver 

Modifier/enrichir

Bases externes
Créer

Le catalogage dans le Sudoc

… les bases de travail

Notices *

Base d’appui

* tous types de notices d’autorité (BnF et Rameau) – import bimensuel

et tous types de notices bibliographiques (BnF) susceptibles d’être des doublons – import hebdomadaire

Recherche Sudoc : notice trouvée ?

Oui, en base 
d’appui ou 
externes

Oui 
Oui, 

notice 
proche

Non

Créer Copier / Dériver

Mettre à jour (mise en conformité)

Lier les notices (titres, indexation, responsabilités)

Localiser (créer, modifier, supprimer des données d’exemplaires)

Les Procédures de catalogage
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Le catalogage dans le Sudoc

 Les modes de catalogage

 Mode novice (exemplarisation)

 Mode semi-expert

 Mode expert

Modes de catalogage 

dans le Sudoc
Mode expert

Catalogage en format

Mode semi expert

Formulaire pour les données codées
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La création de notices d’exemplaires

Objectifs : 
 localiser un document dans le Sudoc (à partir d’une 

notice bibliographique encore à créer ou existant déjà)

 assurer une identification précise et univoque de la 

localisation des différents exemplaires d’un document (pour 
faciliter, notamment, la fourniture de documents).

 2 données obligatoires : l’identifiant de la bibliothèque 
(RCR) et le code de Peb.

 Saisir tout ou partie des informations descriptives 
spécifiques d’un exemplaire

Le catalogage par localisation
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Format d’une notice d’exemplaire (AFF UNMA)

Zones créées automatiquement (système) :

[ILN] intitulé bref

e01 $a date de Création

930 $b RCR de localisation $j code de peb

A97 : date de modification

A98 : RCR : date de création

A99 : n°epn

Zones cataloguées :

930 $a cote $j code de peb …

Affichage des données d’exemplaire

AFF U

 permet de voir les exemplaires comme un 
utilisateur du Sudoc public

AFF S

 permet de voir les exemplaires répartis sous 
les différents RCR de son ILN

 lien cliquable pour modifier un exemplaire
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Procédures de création 

d’un exemplaire

Commande 
automatisée

OU

Choix du 
mode novice
(formulaire de saisie) 

+ Commande 
manuelle

Le numéro s’implémente automatiquement (pour le 
premier : e01 puis e02, e03, etc.) 
Plusieurs exemplaires peuvent être attachés à une 
notice

Taper CRE eXX. 

Il faut préciser un numéro : pour le premier CRE e01

(puis CRE e02, CRE e03, etc.).

Plusieurs exemplaires peuvent être attachés à une notice.

Création d’exemplaires en mode novice (Données de bases)

Code PEB : obligatoire

Clé : valeur x par 

défaut

Cote : non obligatoire
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Procédures de mise à jour 

d’un exemplaire

Type d’intervention Procédures

Modifier

Au choix : 

MOD eXX AFF S

puis clic sur l’exemplaire 

à modifier

Supprimer
SUP eXX + [entrée]

puis confirmer en cliquant  sur 

Modification en mode expert

La  modification n’est possible que pour le login de catalogage
correspondant au RCR auquel l’exemplaire est rattaché !!!

Les zones A98 et A99 ne 
sont pas modifiables

Commande: mod eXX
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Colodus : une interface web de 

création/modification de données d’exemplaire

 Accès avec votre login WinIBW

 Création, modification, suppression 
uniquement des données d’exemplaires 
(liées à votre RCR)

 Utilisation d’un formulaire web, avec aide 
en ligne contextualisée

 Synchronisation immédiate avec le 
Sudoc

https://colodus.sudoc.fr

 Tutoriels en ligne

 Voir avec votre coordinateur local ou 
correspondant catalogage

Plateforme d’autoformation :

http://moodle.abes.fr

Colodus : une interface web de 

création/modification de données d’exemplaire

https://colodus.sudoc.fr
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Les données d’exemplaires « locales »

 Usage

 Informations de niveau 2, utiles aux catalogues locaux

 Zones précédées de l’étiquette E

Exemples : 
E316 Note sur l'exemplaire (correspondant à un exemplaire précis)

E856 URL (localisation électronique et mode d’accès contrôlé)

 Création

 Afficher la notice bibliographique localisée

 Modifier votre exemplaire : MOD eXX ou AFF S

 Ajouter les zones EXXX puis valider [Entrée]

Recherche sur des données d’exemplaires

La recherche est : 

 restreinte à l’ILN de mon login de rattachement

 réalisable via la barre de commande

 réalisable via le formulaire de recherche (3ième et 4ième menus déroulants)

Index Recherche 
dans la zone

Exemples Ramène …

RBC

(localisation)

930 $b che rbc <numéroRCR> … tous les ouvrages dont ma 
bibliothèque possède au moins 
un exemplaire

COT

(cote)

930 $a
931 $a
932 $a

che cot 844* … tous les ouvrages de mon 
établissement dont la cote 
commence  par 844

COD

(code à barres)

915 $b  $c  $d  $e che cod 1792* …tous les ouvrages de mon 
établissement dont le code à 
barres commence par 1792

INL

(note de rétroconversion)

991 $a  $b che inl retro …tous les ouvrages 
rétroconvertis dans mon 
établissement
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Création de notices bibliographiques

Règles de catalogage

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

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

 Éditions / tirages

 Catalogage des monographies en plusieurs volumes

 Catalogage des thèses

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

 Application des éléments RDA-FR
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Création de notices bibliographiques

Format bibliographique
 Rappel des zones Unimarc B

 0XX : n° d’identification

 1XX : données codées

 2XX : informations descriptives

 3XX : notes

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

 5XX : titres associés

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

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

 8XX : données internationales

Création de notices bibliographiques

données codées

 Zone 008

 Position 1-2 : type de document

 Position 3 : statut de la notice

 x notice complète (valeur attendue)

 Position 4 : forme du catalogue descriptif

 3 notice conforme aux recommandations de 

l'ISBD (valeur attendue)
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Création de notices bibliographiques

données codées

 Zones 1XX : données codées

 zone 100 : date (onglet Générales)

 zone 101 : langues

 zone 102 : pays

 zone 104, 105, 106  : caractéristiques du document

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

textuelle (2XX, 3XX) 

 Être vigilant sur la cohérence de ces données

Création de notices bibliographiques

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

ces zones fonctionnent en trio et sont répétables 

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

Guide méthodologique > Aide au catalogage > Formats > Données bibliographiques >
Bloc 1XX > 181 - 182 et 183

 Multimédia 
texte, volume et vidéo 

181 ##$P01$ctxt

182 ##$P01$cn

183 ##$P01$anga

181 ##$P02$ctdi

182 ##$P02$cv

183 ##$P02$avcc

 Texte et image fixe volume

181 ##$P01$ctxt

181 ##$P02$csti

182 ##$P01$P02$cn

183 ##$P01$P02$anga 

 Texte imprimé volume 

181 ##$P01$ctxt

182 ##$P01$cn

183 ##$P01$anga

 Texte en ligne 

181 ##$P01$ctxt

182 ##$P01$cc

183 ##$P01$aceb
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Création de notices bibliographiques

adresse bibliographique : 214
La valeur de l’indicateur 2 détermine le type 

 Mention de publication, production, diffusion, fabrication

214 #0 pour publication (compris DL)

214 #1 pour production

214 #2 pour diffusion/distribution

214 #3 pour fabrication/impression

Ex : 214 #0$aParis$cSeuil$d2019

 Mention de date de copyright ou protection

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

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

Guide méthodologique > Aide au catalogage > Formats > Données bibliographiques > Bloc 2XX > 214

Création de notices bibliographiques

responsabilité intellectuelle : 7XX
La fonction détermine la zone à appliquer

 Zones 7X0, 7X1 : responsabilité relative à l'oeuvre ou à 
l'expression
Ex : 700 auteur (qui a écrit l’ouvrage)

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

711* collectivité auteur 

 zones 7X2 : responsabilité relative à la manifestation ou 
à l'item
Ex : 702 préfacier

702 éditeur commercial

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

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

7X1/7X2

GM > Aide au catalogage > Formats > Données bibliographiques > Bloc 7XX et codes fonction
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La fonction détermine le code à appliquer

 Obligatoire dans toutes les zones 7XX

 Répétable
Exemple  : 

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

700 #1$3027069427Peyo (1928-1992)$4070$4440
La sous-zone 700 $4 répétée permet de signaler que l'auteur de la bande dessinée est à la fois le 
créateur des textes (070) et des dessins (440)

Attention : ne pas mélanger des fonctions relevant des entités Œuvres/Expression (en 700-701) et des
fonctions relevant des entités Manifestation/Item (702) derrière une même étiquette 7XX.

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

Création de notices bibliographiques

code fonction : $4

Création de notices bibliographiques

utilisation de l’@
@ obligatoire

 Dans tous les cas pour les 
zones :

 200 après le $a

 225 après le $a

 Quand il n’y a pas de lien :

 4XX après le $t

 5XX après le $a

 601 après le $a

 604 après le $t

 605 après le $a

 710, 711, 712 après le $a

Jamais d’@ 

 en 607

 en 700, 701, 702
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Création de notices bibliographiques

contrôle automatique

Messages

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

 Avertissements : cocher « barre de message » uniquement

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

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

Validation de la notice

 cliquer sur la touche                        de la barre de commande 

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

Création de notices bibliographiques
différents modes pour différents usages

création

Ex-nihilo 
en mode 

expert
Ex-nihilo 
en mode 

semi-
expert

Avec un 
script 

standard

Avec un 
script 

complet

Par copie 
d’une 
notice 
dans la 
base

Par 
dérivation 

depuis 
une base 
externe

Création dans une « page blanche », directement en Unimarc.
À DÉCONSEILLER AUX DÉBUTANTS

Création dans un formulaire pour les 
données codées, et une page 
blanche pour la partie descriptive. 

RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS 
QUI MAITRISENT UNIMARC

Création à partir d’un modèle de 
base, avec les zones Unimarc

élémentaires. 
RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS 

QUI ONT DES CRÉATIONS 
SIMPLES À EFFECTUER

Création à partir d’un modèle de notice complet, avec toutes 
les zones Unimarc, les sous-zones et la description des 

données à saisir. 
RECOMMANDÉ POUR UN CATALOGAGE COMPLET ET 

FIABLE

Création à partir d’une copie 
de notice existante et 

ressemblante, qui servira  
de base. 

PRATIQUE  POUR LES 
NOTICES DE 

« NOUVELLE EDITION », 
MAIS SUPPOSE UNE 
GRANDE VIGILANCE

Création à partir d’une 
notice décrivant le 

document, cherchée puis 
dérivée depuis une base 

externe. 
PRATIQUE POUR LES 

NOTICES DE 
DOCUMENTS 
ÉTRANGERS. 

ATTENTION AUX 
DOUBLONS! 
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Modifier Supprimer

Au choix : 

Cliquer sur le bouton

ou

Saisir la commande :   MOD +  [Entrée]

SUP + [Entrée]

ou SUP n°ppn + [Entrée]

+ Confirmer en cliquant sur :

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

CHE PPN n°ppn + [Entrée]

puis REA + [Entrée]

Création de notices bibliographiques

Commandes de Mise à jour : modifier/supprimer

1. Création de notices bibliographiques

en mode «semi-expert »
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1. Mode semi-expert

1. Bouton Données 
Codées activé

3. Sélection du type de document :
génère la grille de données codées 

correspondantes (008)

2. Commande de création
de notice bibliographique

4. Zone de saisie de la notice

1. Mode semi-expert
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2. Création de notices bibliographiques
Mode «semi-expert » 
avec  script-standard

2. Mode semi-expert avec script-standard

2. Activation de la

Baguette Magique

3. Choix de la fonction :

Créer notice

4. Choix du type de notice 

1. Bouton Données 
Codées activé
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2. Mode semi-expert avec script-standard

5. Affichage des zones Unimarc 
correspondant au type de document sélectionné

Création en mode 
semi-expert (grilles 

données codées 

activées)

3. Création de notices bibliographiques
en mode «semi-expert » 

avec script complet

1. Installer la barre de script 

2. Cliquer sur le bouton
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3. Mode semi-expert avec script

3. insertion automatique 
des zones Unimarc (avec 
libellé) correspondant au 

type de document 

sélectionné

1. Cliquez sur le raccourci 
du script

2. Création en mode semi-
expert (grilles données 

codées)

4. Création de notices bibliographiques
en mode «semi-expert » par Copie

OU
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4. Mode semi-expert par copie

1. Choix de la notice 
la plus approchante

2. Bouton Données codées 
activé

3. Activation de la

Baguette magique –
Copier notice 

(ou F5)

4. Choix du contexte
dans lequel s’effectue 

la copie : 

« décrire un autre 
document »

4. Mode semi-expert par copie

5. L’application copie automatiquement 
les zones qui ne changent pas dans une 
nouvelle notice, en mode modification. 

Les zones ou sous-zone qui 
doivent être modifiées sont mises 

en évidence
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Consignes pour les notices 
bibliographiques créées par copie

Ajouter les informations manquantes

 Renseigner les zones des données codées 1XX

 Vérifier/ajouter obligatoirement les zones 0XX qui 

identifient le nouveau document : 010, 073

 Rendre conforme aux consignes sur la transition 

bibliographique

 181/182/183, 214

 vérifier les dates, les accès titres, les accès 

responsabilité intellectuelle et codes fonction, etc.

 Compléter la notice « le document en main »

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

Consignes pour les notices 
bibliographiques créées par copie

Vérifier la complétude de la notice

 Transcription exhaustive des zones du pavé ISBD

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

 des zones contrôlées sous autorités

 des zones de liens

 des autres zones indexées

Règle de description > Notices bibliographiques > Richesse et

complétude du catalogage en ligne
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5. Création de notices bibliographiques
en mode «semi-expert » 

par dérivation
puis : 

Utilisation de la Base d’appui ou 
des Bases externes

Recommandations  

 L'interrogation de ces bases est le dernier recours 

avant la création ex-nihilo de la notice.

 La consultation de ces bases est laissée à 

l’appréciation du catalogueur. 

 Soyez vigilants aux changements de normes de 

catalogage !
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Procédure

Recherche fédérée
commande DIS CHE  + [Entrée]

ou bouton 

Procédure de dérivation de notice

/ copier notice (ou F5)

Modification et validation de la notice dans le Sudoc

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

=> Formulaire

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

2. Pas de réponse 
dans la base Sudoc

5. Dérivation : Recherche préalable dans la base du Sudoc
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5. Dérivation : Recherche fédérée dans la base du Sudoc

3. Appel de l’écran de recherche fédérée 
avec la commande DIS CHE

4. Saisie des critères de recherche 
dans le formulaire

5. Choix d’une ou 
plusieurs bases externes

7. Choix de consultation
d’une base en particulier

6. Consultation des résultats 
rapportés par chaque base

5. Dérivation : Résultats de la recherche fédérée dans le Sudoc
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8. Vérification 
de la base externe 
consultée

9. Sélection de 
la notice à dériver 

5. Dérivation : Consultation des résultats

5. Dérivation : Consultation puis dérivation de la notice

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

au document à cataloguer

12. Choix du contexte : 
« décrire le même document… »
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5. Dérivation : insertion de la notice en mode « modification »

13. L’application copie automatiquement la « nouvelle » 
notice en mode modification en base de production : 
la notice doit être corrigée, francisée, si nécessaire enrichie 

puis validée.

Traitement des notices 
bibliographiques créées par dérivation

 Modifier et/ou ajouter des zones spécifiques
 Vérifier les zones 0XX obligatoires (010, 073)

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

 Rendre conforme aux consignes sur la transition bibliographique :

• 181/182/183, 214

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

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

 Vérifier la complétude de la notice
 Pavé ISBD

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

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

Types de liens

3 types de liens entre notices

 Bibliographique / Bibliographique

collections, publications en série, versions d’un document

 Autorité / Autorité 

relations thesaurus, “avant” -“après”, termes génériques et    

spécifiques

 Bibliographique / Autorité  

auteurs personnes, auteurs collectivités, mots sujets
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606 : $aStations de sports 
d’hiver$yFrance$yAlpes 
(France) (accès sujet avant 

liage)
608 : $aGuides touristiques 
et de visite (accès forme 
avant liage)

410 : $tLe @Guide du routard 
(collection avant liage)

700 : $aJosse$bPierre
(accès auteur avant liage)

Affichage d’une notice hôte avant liage
Faire les liens dans les zones suivantes : 

4XX, 6XX et 7XX

Faire les liens dans les zones suivantes : 

4XX, 6XX et 7XX

 Collection, publication en série : 4XX

AVANT : 

APRÈS :

Lien 

cliquable

vers 

la notice liée

Construction des liens 
Syntaxe

$0 : 

Introduit le 

N° PPN

@ + Forme retenue 

(Titre, n° ISSN) : 

expansion
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Affichage de la notice cible :  collection « Le Guide du routard »

008 : Statut de la notice Ad
(collection de monographies)

Dans la notice hôte :

003 : n° ppn de la notice de collection 
insérée dans la zone 410 $0 de la 
notice bibliographique hôte

zones 530 (titre-clé)
: forme retenue = expansion

011 (ISSN)

Construction des liens 
Syntaxe

 Indexation sujet : 6XX

AVANT : 

APRÈS :

$3 : 

Introduit 

le n° PPN 

de la 

notice liée

Lien vers 

la notice 

liée

Forme retenue 

du 

point d’accès : 

expansion
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Affichage de la notice cible : nom commun rameau « Stations de sports 

d’hiver – France – Alpes »

008 : Statut de la 
notice Td (Rameau)

Zone 250 : forme retenue 
= expansion 

Dans la notice hôte :

003 : n° ppn de la notice d’autorité 
inséré dans la zone 606 $3 de la
notice bibliographique hôte

Affichage de la notice cible : forme rameau « Guides touristiques et de 

visite »

008 : Statut de la notice Tf 
(forme Rameau)

003 : n° ppn de la notice d’autorité 
inséré dans la zone 608 $3 de la
notice bibliographique hôte

Zone 280 : forme retenue = 
expansion

Dans la notice hôte :
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 Auteur personne physique ou collectivité : 7XX

AVANT : 

APRÈS :

Lien 

vers 

la notice liée

Construction des liens 
Syntaxe

Forme 

retenue 

du point d’accès : 

expansion

$3 : 

Introduit le 

n° PPN

Affichage de la notice cible : Personne physique « Pierre JOSSE »

008 : Statut de la notice Tp 
(personne physique)

003 : n° ppn de la notice d ’autorité 
inséré dans la zone 700 $3 de la
notice bibliographique hôte

Dans la notice hôte :

Zone 200 : forme 
retenue = expansion
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Affichage d’une notice hôte avec ses liens (syntaxe) 

606 : $3027799816 Stations 
de sports d'hiver -- France -
- Alpes (accès sujet)

608 : $3027804720 Guides 
touristiques et de visite
(accès forme)

700 : $307065994X(n°ppn de la notice
d’autorité liée) Josse, Pierre (1944-…) 

410 : $0001032690 (n°ppn de la notice de 
collection liée) Le @Guide du routard, 
ISSN 0768-2034

Comment lier ? 
Procédure automatisée : recherche tronquée

A partir de la zone à lier :

1. Chercher la notice à lier avec la baguette magique :

sélection tronquée du terme puis          > lien > Rechercher tronqué (ou F9)

2. Sélectionner la bonne notice parmi les résultats et l’afficher

3. Insérer le lien : > lien > Coller (ou F11)
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Affichage des notices liées

REL
affiche les notices du même type liées à la notice affichée à

l’écran

 BIBLIO       BIBLIO

* Une collection et les ouvrages parus dans cette collection

* Un périodique et les notices liées (suppléments, numéros thématiques, 

articles, etc.)

* Un ouvrage papier et sa version électronique

AUTORITÉ      AUTORITÉ

* Un mot sujet et les mots sujet liés

REL : affichage des notices bibliographiques (Aa) liées à une collection (Ad)

2. Saisir la commande REL
3. Visualiser la page 

des résultats

1.

Afficher 

la notice 

de collection

Plus de 2600 notices bibliographiques 
sont liées à la notice de 

collection Le Guide du routard
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Affichage des notices liées

REL TT
affiche les notices bibliographiques liées à une notice
d’autorité

 AUTORITÉ      BIBLIO

Un auteur et les ouvrages dont il est auteur ou sujet

Un mot sujet et les ouvrages portant sur ce sujet

REL TT : affichage des notices bibliographiques (Aa) liées à une notice 

d’autorité (Tp)

2. Saisir la commande REL TT

Plus de 1700 notices bibliographiques  
sont liées à la notice d’autorité 

JOSSE, Pierre (1944-….)

1.
Afficher 

la notice 

d’autorité

3. Visualiser la page 

des résultats
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Comment lier ? 
Procédure automatisée : recherche exacte

A partir de la zone à lier :

1. Chercher la notice à lier avec la baguette magique :
Sélection exacte du terme puis          > lien > Rechercher exactement (ou MAJ + F9)

2. Sélectionner la bonne notice parmi les résultats et l’afficher

3. Insérer le lien : > lien > Coller (ou F11)

Comment lier ? 
Procédure manuelle

Rechercher la notice « cible » à lier : 

1. Copier son numéro PPN

À partir de la notice « hôte » où insérer le lien : 

2. Cliquer sur MODIFIER (ou revenir sur sa notice « en cours d’édition »)

3. Saisir le code de sous-zone : 

$0 en 4XX                  pour un lien vers une notice bibliographique

$3 en 6XX ou 7XX     pour un lien vers une notice d’autorité

4. Coller le numéro PPN

bouton ou  menu Edition > Coller

Astuce : si vous êtes en cours de travail sur une notice 

en édition, vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre pour 

faire cette recherche : menu Fenêtre > Nouvelle fenêtre
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Consignes pour les accès sujets

Choix des point d’accès

 Un point d’accès sujet peut être composé de 
plusieurs termes

 Choisir le lien vers les points d’accès 

« construits » quand ils existent et respectent 
l’ordre «  Concept -- Lieu -- temps »

Oiseaux ** Migration OUI

NOTE : l’ordre à respecter n’exige 

pas la présence des 3 éléments 

Concept – Lieu --Temps
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Choix des points d’accès sujet

 Ne jamais lier partiellement un point 
d’accès sujet

Sujet : Oiseaux -- Brésil

606 ## $3027243990Oiseaux $yBrésil $2rameau 

606 ## $3027243990Oiseaux $302722953XBrésil $2rameau 

Langage d’indexation

 Lien obligatoire vers les notices Rameau et 
FMeSH

 $2 obligatoire

 Le lien doit se faire en conformité avec le langage 

d’indexation 

 Ne jamais mélanger dans une même zone des 
langages différents
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Zones à ne pas lier

 6XX …$2lc : autorités de la Library of Congress

 6XX….$2mesh: autorités mesh

 610 : zone d’indexation libre

 L606 : autorités pour indexation locale

Accès autorités

Pour quoi faire?

Contrôler les points d’accès des notices 
bibliographiques :

 harmoniser les termes de 
renvoi

 mettre à jour les entrées en 
recherche

 différencier les homonymes

 Pour qui, pour quoi?
 Personnes physiques Tp

 Collectivités ou congrès Tb

 Noms géographiques ou de 
territoire    Tg

 Forme ou Genre Rameau Tf

 Sujets Rameau Td

 Sujets FmesH Tl

 Familles Ta

 Titres uniformes Tu

 Auteur titre Tq

 Nom de marque Tm

 Chronologie                           Tz

Ne jamais lier 

 notice de regroupement (Tr) 

 notice RCR (Tw)
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Création de notices d’autorité

Définition et usages

Définition

Notice particulière donnant :

• la forme retenue (et d’éventuelles formes parallèles en 

d’autres langues) des noms de personnes, de collectivités, 

de lieux, des concepts, des titres d’œuvres, etc.

• des variantes de forme et forme en relation associés

• des informations (sources consultées, consignes)

Usages
 dans le Sudoc

 au-delà du Sudoc
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Qui fait quoi où ?

Le catalogueur

 Il utilise les notices d’autorité existantes,

 Il crée/modifie des notices d’autorité,

 Il peut travailler avec WinIBW ou IdRef

Le coordinateur

 Idem catalogueur,

 + il a la responsabilité des notices de bibliothèque (RCR).

Le correspondant autorité

 Idem catalogueur,

 + il peut fusionner des notices d’autorité,

 + il a la responsabilité du suivi des propositions Rameau.

Base de production

Toutes 
Autorités BnF

Autres autorités 
Sudoc

Base  d’appui

Autres autorités
(collectivités, noms de 

personnes,…)

Autorités BnF

Centre 
national 
RAMEAU

RAMEAU

Autorités Sudoc
(IdRef)

INSERM
FMeSH

FMeSH

Chargement  régulier

dans la base de production du Sudoc

Chargement  régulier

dans la base d’appui 

du Sudoc
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Types et vie des notices d’autorité
Types Sudoc - Base de production Sudoc - Base d’appui

Concepts
RAMEAU

Td : sujet Rameau
Tf : forme ou genre Rameau Chargement régulier des 

créations et mises à jour du 
CNR

Toutes les autorité hors Rameau 
avec une subdivision de sujet, ($x), 
chronologique ($y) ou géographique 
($z)

Concepts

FMeSH

Tl : sujets FMeSH Chargement annuel des 
créations et mises à jour de 

l’INSERM

Tous types

(hors 
concepts)

Tp : personnes physiques

Créées et mises à jour par 
tous les catalogueurs

Chargement régulier 
(bimensuel) des 

créations et mises à 
jour la BnF

Tb : collectivités, congrès

Ta : nom générique de famille

Tu : titre uniforme

Tq : auteur-titre

Tg : nom géographique

RCR Tw : notice bibliothèque Créées et mises à jour par le 
coordinateur

Oeuvres Tr : notice de regroupement Créées par programme par 
l’Abes

 Normes et Format de données
 Normes françaises et internationales de constitution des points 

d’accès bibliographiques

 Maintien des règles de description de la BnF pour conserver une 
compatibilité optimale (sauf pour les autorités personnes 
physiques)

 Guide d’indexation Rameau (7ème édition)

 Connaître et appliquer les consignes de la Transition 
Bibliographique sur la réforme Rameau        

Formats > Données d’autorité

Aide au catalogage Règles de description > Notices d’autorité

Application de la réforme Rameau

Catalogage : documents de référence

Abes - Formation initiale Catalogage Sudoc 2022-2023 69



Usage des données personnelles

Toute donnée présente dans une notice d’autorité :

 doit l’être pour son intérêt bibliographique

 identification

 désambiguisation (effective ou potentielle)

 doit être justifiée explicitement par une source 

« publique »

 peut faire l'objet d'une demande de rectification ou 

de suppression de la part de l'intéressé 
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Autorités personnes physiques
le bon sens avant tout

 Comment distinguer Jacques Martin et Jacques Martin ?
 domaine d’activité, profession ou occupation

En l’absence d’autres éléments discriminants

(dates biographiques), la profession ou 

l’occupation est un élément fondamental 

lorsqu’il est nécessaire d’établir une distinction

entre deux personnes portant le même nom 

 période d’activité de la personne

 rang, grade, fonction ou titre honorifique 

 autre information 

 L’ajout d’un qualificatif (200$c) dans la forme retenue du 

nom est fortement conseillé pour prévenir les homonymies

Le format des notices d’autorité

 Les zones Unimarc A
 0XX : n° d’identification

 1XX : données codées

 2XX : point d’accès autorisé

 3XX : notes

 4XX : variantes de forme (voir)

 5XX : formes en relation (voir aussi)

 6XX : classification

 7XX : forme parallèle

 8XX : sources

200 : Personnes physiques  (Tp)
210 : Collectivités ou congrès (Tb)
215 : Noms géographiques (Tg)
216 : Noms de marque (Tm)
220 : Familles (Ta)
230 : Titres uniformes (Tu)
240 : Auteur titre  (Tq)
250 : Noms communs (Td)
280 : Forme ou genre (Tf)
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Création de notices d’autorité dans WinIBW
différents modes pour différents usages

création

Ex-nihilo 
en mode 

expert

Ex-nihilo 
en mode 

semi-
expert

Avec un 
script 

complet

Par copie 
d’une 
notice 
dans la 
base

Création dans une « page blanche », directement en Unimarc.
À DÉCONSEILLER AUX DÉBUTANTS

Création dans un formulaire pour les 
données codées, et une page 
blanche pour la partie descriptive. 
RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS 
QUI MAITRISENT UNIMARC

Création à partir d’un modèle de notice complet, avec 
toutes les zones Unimarc, les sous-zones et la 
description des données à saisir. 
RECOMMANDÉ POUR UNE DESCRIPTION 
COMPLÈTE ET FIABLE

Création à partir d’une 
notice existante, soit en 
base de production, soit 
dans la base d’appui
PRATIQUE POUR LES 
AUTORITES DIFFICILES 
(colloques, congrès) ET 
POUR RÉCUPÉRER LES 
AUTORITÉS DE LA BnF
(base d’appui) .

ATTENTION AUX 
DOUBLONS ! 

1. Création de notices d’autorité

ex-nihilo en mode «semi-expert »

1. Se mettre en mode semi expert 

2. Taper la commande :  CRE E

3. Choisir l’autorité à créer
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La zone 008

 Position 1-2 : type de notice 

 Position 3 : statut Valeur numérique à 1 caractère (de 1 à 9)
permettant de contrôler les autorisations en modification sur une notice

 1 : notices créées lors d'opérations de rétroconversion par la BnF et non révisées
depuis. A enrichir et à passer en statut 5.

 2 : notices de regroupement – créées par programme (notice verrouillée)

 3 : Valeur attribuée aux propositions RAMEAU

 5 : Valeur attribuée par défaut aux notices d’autorité créées dans le Sudoc.
Statut normal.

 6 : Valeur pouvant être attribuée en catalogage courant (verrouillage) et aux notices d’autorité provenant
du chargement BNF autres que RAMEAU

 7 et + : valeurs attribuées par un coordinateur ou un administrateur pour protéger le contenu d’une
notice (notice verrouillée)

 8 : Notice autorité RAMEAU et FMeSH (notice verrouillée)

 9 : Notice verrouillée par un administrateur

 Informations codées sur l’utilisation de tout type de notice 

d’autorité comme point d’accès sujet dans les notices 

bibliographiques

 Comporte 3 sous-zones obligatoires

 $a : emploi dans un point d’accès sujet

 $b : type d’emploi (élément initial et/ou subdivision)

 $c : ajout d’une subdivision géographique en accès sujet

Données codées :
principes de la zone 106

Exemple de la notice d’autorité Nom commun Rameau 

« Culture »

106 ## $a2 $b1 $c1
250 ## $9#y $aCulture
$a2 Ne peut être utilisé qu’en point d’accès sujet
$b1 Ne peut s’employer que comme élément initial du point d’accès
 $c1 Admet une subdivision géographique

Exemple d’emploi dans une notice bibliographique

On peut mettre B606 ##$aCulture
On ne peut pas mettre B606 ##$a…...$xCulture
On peut mettre B606 ##$aCulture$yGabon
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Notice « Personne physique » par défaut 106 $a0$b1$c0

Notice « Nom géographique » par défaut 106 $a2$b0$c1

Notices « Nom Commun Rameau » par défaut 106 $a2$b0$c1

Données codées :
utilisation zone 106

Aide au catalogage > transition bibliographique > Application de la réforme Rameau

2. Création de notices d’autorité

à partir d’un script

1. Se mettre en mode semi expert 

2. Installer la barre de script 

3. Cliquer sur le bouton

Abes - Formation initiale Catalogage Sudoc 2022-2023 74



En cliquant sur le raccourci 
du script : Affichage des 
zones Unimarc (avec libellé) 

Consignes pour les notices 
Personne physique (Tp)

101 (langue d’expression) 

Langue dans laquelle la personne a publié

102 (pays) 

Pays de nationalité (ou pays de résidence ou de publication)

103 (dates de vie)

A utiliser si elles sont disponibles sur une source publique d’information  

(sous la forme AAAAMMJJ).
RDA-Fr considère les dates de vie et de décès comme des éléments fondamentaux.

106 (utilisation en accès sujet)

par défaut 106 ## $a0 $b1 $c0

120 (genre)

A utiliser dans un but de désambiguïsation. Notamment pour les personnes 

dont le prénom est mixte (Claude, Dominique) ou imprécis (Kimiokis), pour lever 

une homonymie.
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Consignes pour les notices 
Personne physique (Tp)

200 $f (dates biographiques)

Le qualificatif de dates est obligatoire dans le Sudoc dès qu'une des 

dates biographiques est connue. à utiliser parfois de manière imprécise 

(19..-….) pour indiquer le caractère contemporain d’une personne.

200 $c (qualificatif de fonction autre que les dates)

A utiliser pour différencier des homonymes potentiels ou ayant des 

noms et prénoms très répandus, vivant à la même période ou ayant des 

occupations qui peuvent être confondues. La saisie d’un qualificatif de 

fonction devient obligatoire en cas d’homonymie avérée. Dans le Sudoc, 

elle est conseillée en cas d’homonymie potentielle. 

Consignes pour les notices 
Personne physique (Tp)

340 (note sur l’activité biographique)

Saisir des données pérennes et datées, ayant un intérêt 

bibliographique Cas particulier : les personnes exerçant dans 

l’enseignement supérieur et la recherche

810 (source de catalogage)

zone répétable pour identifier chaque source

Citer obligatoirement la référence du document pour lequel est 

créée la notice d’autorité :
810 ##$aRéférence du document Titre / Auteur, date

Citer les autres sources de référence :
810 ##$aDocument(s) de référence permettant d'établir les variantes éventuelles 

du nom 200 + 400, les informations biographiques 340, etc.$bCiter ici les 

informations trouvée dans la source
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 Obligatoire

 Comporte 2 positions

 1ère position : code de valeur de la forme 

0 (= forme savante ou internationale) ou 1 (= forme courante) ou

# (= valeur non précisée - pour 4XX)

 2ème position : code du système de translittération 

utilisé 

y (= pas de translittération)

Exemple : 
200 #0$8frefre$91y$aLucrèce$f0098?-0055 av. J.-C.

400 #0$8frecat$9#y$aLucreci

700 #1$8frelat$90y$aLucretius Carus$bTitus$f0098?-0055 av. J.-C

Valeur de la forme
sous-zone $9 en 2XX - 4XX - 7XX

 Facultatif

 Pour « qualifier » des relations entre personnes, collectivités (si elles sont 

établies de manière publique et justifiées par un intérêt documentaire).

 liste de valeurs fermée

400 #1$5k = nom de naissance

510 02$5xxk = membre de
Paul McCartney est membre des Beatles 

puis des Wings

500 #1$5e = pseudonyme
San Antonio est un des pseudonymes de Frédéric Dard

(faire le lien vers la notice d’autorité du pseudonyme) 

Code de relation
sous-zone $5 en 2XX - 4XX - 5XX

Aide au catalogage > Formats > Données d’autorité > 4XX ou 5XX > sous zone $5
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 Facultatif

 Comporte 6 positions 

 3 positions : toujours code langue de catalogage « fre »

 3 positions : code langue de la racine du point d’accès 

(personne, collectivité..)

Code langue
sous-zone $8 en 2XX - 4XX - 7XX

3. Création de notices d’autorité

par copie 

Recherche d’une notice autorité dans 
la base de production puis copie

Si absente, recherche dans 
la base d’appui puis copie 
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008 : notice bibliographique
d’une monographie imprimée

710 : responsabilité auteur
Lien inexistant (à créer)

Création par copie à partir de la base d’appui

Création par copie à partir de la base d’appui

1. MODIFIER la notice
pour intervenir sur la zone 710
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Création par copie à partir de la base d’appui

2. Sélectionner à partir du $a
la zone à lier 

3. Baguette magique > Lien > 
Recherche exacte ou MAJ+F9 
pour rechercher la notice d’autorité 
dans la base de production

Création par copie à partir de la base d’appui

4. Recherche infructueuse :
l’autorité recherchée
n’existe pas dans la base 

de production
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Création par copie à partir de la base d’appui

5. Recherche dans la base d’appui 
en sélectionnant « petit cochon » 

> recherche exacte

Création par copie à partir de la base d’appui

6. Résultat de la recherche
exacte en base d’appui : 

1 notice proposée 
7. Copier la notice 
sélectionnée en base 
de production
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Création par copie à partir de la base d’appui

9. La notice est copiée, 
les numéros sources 

sont conservés

8. Le contexte dans lequel la copie est effectuée
doit être choisi. 

Ici : « Décrire la même autorité »

Création par copie à partir de la base d’appui

10. La notice d’autorité est crée
Une fois corrigée et enrichie,
la notice doit être validée et 

le système lui attribue un ppn
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Création par copie à partir de la base d’appui

12. Sélection de la zone 
où le lien doit être crée

13. Baguette magique > Lien
> Recherche exacte

11. Retour à la notice 
bibliographique pour créer
le lien manquant

Création par copie à partir de la base d’appui

14. Afficher la 
notice d’autorité
à lier

15. Baguette magique
> Lien > Coller (ou F11)
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Création par copie à partir de la base d’appui

16. Le ppn de la notice d’autorité est injecté 
dans la zone de lien de la notice bibliographique

17. Validation de 
la notice

710

Création par copie à partir de la base d’appui

expansion

Le  lien est créé.
en $3 : ppn de la notice liée
et forme retenue : expansion
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 « @ » Obligatoire pour les zones

 210   410   710 en $a

 230   430   730     en $a

 240   440   740     en $t

Exemples

@utorités

Collectivités 210 02  $a@Organisation mondiale de la santé 

410 0# $a@OMS

710 02  $a@World health organization 

Titre uniforme 230 ##$aL'@Internationale

430 ##$aL'@Internationale (hymne)

430 ##$a@L’internationale

Auteur-titre 240 ##$aDegeyter, Pierre (1848-1932)$tL'@Internationale

440 ##$aPottier, Eugène (1816-1887)$tL'@Internationale

En cas d’oubli : 
message d’erreur 

lors de la validation

Complétude des notices d’autorité

Contenu moyen souhaité dans le Sudoc :  
 0XX : tout identifiant pertinent pour les autorités

cataloguées et connu du catalogueur

 1XX : toutes zones de données codées pertinentes
pour le type d'autorité catalogué

 2XX : point d’accès autorisé

 3XX : toutes zones de notes pertinentes en vue
d'un bon usage de la notice dans le Sudoc et les
bases partenaires (en particulier 340)

 4XX : variante(s) de forme du point d’accès

 5XX : forme(s) du point d’accès en relation

 810 : sources – référence(s) de(s) la source(s)
utilisée(s) ; obligatoirement l’ouvrage catalogué

Toutes les informations utiles dans le cadre d’un
catalogue et seulement ces informations !

Cas particulier : 
les personnes 
exerçant dans 
l’enseignement 
supérieur et la 
recherche

Le contenu moyen 
présenté devient le 
contenu exigé
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Exigence accrue pour les personnes et structures de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 

 Les catalogueurs du Sudoc sont à l’origine de 

l’immense majorité des notices d’autorité décrivant 

l’enseignement supérieur et la recherche en France :

 notices de personnes : auteurs de mémoire, docteurs, 

enseignants-chercheurs, membres de jury de thèse, etc.

 notices de collectivités : universités, écoles, laboratoires, 

écoles doctorales.

 Dans le cadre du futur « fichier national d’entités », 

c’est notre contribution

 Si chaque catalogueur gère les notices de « ses » 

personnes et de « ses » structures, l’ensemble sera riche et 

à jour.

Voir la notice type : PPN 028278615

Les zones dédiées aux identifiants

010 (ISNI - Code international normalisé des noms)

033 (Identifiants pérennes dans un autre système)
exemple : ARK des notices BnF

035 (Numéro identifiant de la notice dans un autre fichier) 

exemples : selon le type de notices : VIAF, FRBNF, WIKIDATA, RNSR, HAL, ORCID

Les sous-zones

Standard

$a (Numéro)

$z (Numéro annulé ou erroné)

Créées pour les besoins du Sudoc

$C (Code de la source d’information) Où l’info a-t-elle été trouvée ?

$d (date de chargement ou de saisie) sous la forme AAAAMMJJ

$2 (Code du référentiel)

Attention ! les catalogueurs peuvent 
ajouter des identifiants mais ne 

peuvent pas les modifier.
Demandez conseil à votre 
correspondant autorité.

Les identifiants
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Consignes pour les notices 
Personne physique (Tp)

010 (ISNI - Code international normalisé des noms)

033 (Identifiants pérennes dans un autre système) 

035 (Numéro identifiant de la notice dans un autre fichier) 

Exemple (fictif)

010 ## $a0000000122787199 $2ISNI $d20150918
033 ## $ahttp://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120572163 $2BNF $d20150918
035 ## $aFRBNF120572166 $zFRBNF12057216$CVIAF$d20171019
035 ## $amartin-aurell $2HAL$d20150918
035 ## $a0000001008008791 $2ORCID$CHAL$d20150918
035 ## $a238738325 $2VIAF$d20171019
035 ## $a802 $2PRELIB$d20171019
035 ## $aQ3573857 $2WIKIDATA$d20171019
035 ## $ahttps://univ-droit.fr/universitaires/10991 $2UNIV-DROIT $d20190326

IdRef

 Application web https://www.idref.fr

 Synchronisée avec le Sudoc

 Interface de consultation

 Interface d’édition (login WinIBW)
Aide en ligne
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IdRef en consultation :
voir différemment de WinIBW

IdRef : aperçu du formulaire d’édition

Aide contextuelle avec renvoi au guide méthodologique
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 Tutoriels en ligne

Contacter votre correspondant autorité

Plateforme 

d’autoformation :

http://moodle.abes.fr

Autoformation 

Cas particulier des propositions Rameau 
(Td3)

 Le catalogueur / indexeur : crée, si nécessaire une 
proposition dans le Sudoc

 Le  correspondant autorité : valide/complète les 
propositions de sa bibliothèque et les transmet au FNPR 
(fichier national des propositions Rameau)

 Le CNR : valide/ajuste/refuse les propositions reçues

 L’ABES : charge les propositions validées

 Le correspondant autorité : fait le suivi des propositions 
ajustées ou refusées
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Cas particulier des propositions Rameau

Prop. 
Rameau
008 Td3

PROPOSITION RAMEAU
+ PPN NOTICE SUDOC

DECISION DU CENTRE RAMEAU

VALIDATION / AJUSTEMENT

Notice 
RAMEAU
+ 035

SUDOC

FICHIER NATIONAL 

DES PROPOSITIONS RAMEAU

CNR

Correspondant 
Autorités

REFUS

1

2
3

4

5

6a

6b

+ 830

Notice 
RAMEAU
008 Td8
+ 035

Cas particulier des notices 
de regroupement (Tr)

 Ce sont des pré-notices d’œuvre expérimentales

 Elle sont gérées par l’Abes et générées 
automatiquement par programme quotidien

 Elles ne sont pas modifiables.

 Dans les notices bibliographiques, elles sont liées 
en zone 579

Aide au catalogage > transition bibliographique > FRBRisation expérimentale du Sudoc
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Consignes pour le catalogage 

dans le Sudoc

Cohérence de la base 

Quelques erreurs graves…

• modifier une notice existante pour la rendre conforme à 

son document

• copier les notices sans modifier certaines données 

• créer des doublons 

• mal renseigner les données codées 

exemple : incohérence entre la date en zone de données codées 100 
et celle en zone descriptive 214
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Contribuer à la qualité de la base

 Relire les notices créées ou utilisées

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

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

 Connaître et appliquer les consignes de la transition bibliographique 

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

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

Effectuer aussi les autres 

modifications que celles 

indiquées par la 309

Et penser à 

supprimer la 309

Contribuer à la qualité de la base

 Évolution du métier de catalogueur

 vérification, enrichissement plutôt que création

 notamment sur les notices importées, fournies par les 

partenaires ou éditeurs

 création et vérification/correction des liens 

(responsabilités intellectuelles, indexation, etc.)
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Contribuer à la qualité de la base

 Paprika (accessible à tous catalogueurs)

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

 Contacter votre correspondant autorité

 Tutoriels sur 

moodle

 Aide en ligne

Contribuer à la qualité de la base

 CERCLES : des chantiers « qualité » sur des corpus précis

 établissements volontaires

 chantier sous la responsabilité et la coordination du 

correspondant catalogage
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Des questions de catalogage ?

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

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

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

 Solliciter tout le réseau par les listes de diffusion

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

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

 Consulter la documentation professionnelle

 guide méthodologique   plateforme d’autoformation http://moodle.abes.fr
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Partie 1. Circuits spécifiques et consignes de catalogage 

Les ressources continues

Le catalogue Sudoc-PS

 Catalogue national des Ressources continues

 Large réseau de signalement

 Contrôle bibliographique final par les centres du réseau Sudoc-PS

 Échange avec une base centralisée et internationale, le 
registre de l’ISSN

 Identification univoque des publications en série : 

 attribution de l’ISSN [ex : 0295-7353]

 et du titre-clé  [ex : Sciences humaines (Paris)]

 Circuit de signalement : réseau Sudoc-PS > Centre France et 

CIEPS (centre International) de l’ISSN

 Échanges de données : coopération ABES – ISSN

 Import des notices ISSN dans le Sudoc 2 fois par mois
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CIRCUIT DE SIGNALEMENT

ISSN France ou CIEPS 
(ISSN international)

Le responsable 

CR

Création ou correction 
notice(s) Sudoc

Le catalogueur

Contrôle les demandes de son 
réseau : vérification, validation, 
rejet

Contrôle les demandes : 
validation, refus1

4

registrecatalogue

301 ou 830 ajoutées dans notice Sudoc (automatique)

5

import

Demande(s) par CIDEMIS

2

3

6

 Application web : accès avec login WinIBW

 Tableau de bord = suivi de ses demandes

 Demande de NUM / COR (formulaire)

 n° PPN de la notice

 Commentaires

 Justificatifs : pdf

 Interconnexion avec le Sudoc

CIDEMIS / Aide en ligne
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Suivre le circuit de signalement ISSN

 Par CREATION

Cas 1 : Notice absente du Sudoc

 Collection (moins de 5 volumes)

 Créer la notice dans le Sudoc

Cas 2 : Notice absente du Sudoc

 Collection (à partir de 5 volumes)

 Périodique

 Créer la notice dans le Sudoc

 Faire une demande de numérotation ISSN dans CIDEMIS

Cas 3 : Notice présente dans le Sudoc (sans n° ISSN) ou dans le registre ISSN

 Enrichir la notice Sudoc

 Informer votre correspondant catalogage (demande d’import 
ISSN)

Cas 1 : Création d’une notice Collection (moins de 
5 volumes)

Nouvelle notice dans Sudoc 

003 PPN
008 ..d 
…
200 $aTITRE
…
301 ##$aX volume(s) dans le 
Sudoc au AAAA-MM-JJ : pas 
de demande de numérotation 
ISSN

Catalogueur d’un 
établissement déployé

création notice 
Sudoc

recherche Sudoc :  pas 
de notice

1

2
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Cas 2 : Création d’un périodique et collection ≥ 5 volumes 
avec demande de numérotation ISSN 

Création notice Sudoc Catalogueurs
demande de numérotation ISSN 
par CIDEMIS

Nouvelle notice Sudoc

003 PPN
008 ..d ou ..b
etc.

301 Demande de  numérotation…

Nouvelle demande

n° PPN 
Justificatifs* (pdf, jpg, png)

Accès par login 

WinIBW

1 2

*justificatifs : page de couverture, ours, tous éléments justifiant la demande 
de numérotation et les informations bibliographiques.

Cas 3 : Demande d’import de notice ISSN

Catalogueurs
demande d’import par 
ABESstp

Vérification et import par l’ABES

Guichet  assistance

DOMAINE : « Demande 
d’import ISSN » en signalant  
les n° PPN et ISSN.

Notice Sudoc sans ISSN

003 PPN
035 CCN

008 ..d ou ..b
etc.

Recherche Sudoc :  notice 
sans ISSN ou notice trouvée 
dans le registre ISSN

<

1 2
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Demande de numérotation ISSN créé (et validée par le CR)

Insertion de la note 301 lors 

de la validation dans Cidemis

530 « Pseudo » Titre-clé créé par le CR

Notice ISSN validée (dans le Sudoc)

011 n° ISSN valide

530 Titre-clé validé par ISSN

801 origine de la notice : centre ISSN
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Suivre le circuit de signalement ISSN

 Par CORRECTION OU AJOUT

Notice présente dans le Sudoc

Zones « sous autorité ISSN »

 011 [ISSN]

 100 [dates]

 102 [pays]

 104 [alphabet du titre] 

 110 [type de publication, périodicité d’origine]

 200 [Titre propre]

 214 ou 210 #0 [adresse d’origine]

 4XX sauf 424/425 et 46X [liens]

 530 [titre-clé], 531 [titre abrégé]

 Corriger la notice dans le Sudoc sauf pour les zones 011, 530 et 531 
(modifiables seulement par le CR)

 Faire une demande de correction ISSN dans CIDEMIS

Demande de correction ISSN

correction notice Sudoc Catalogueurs demande de correction ISSN par 
CIDEMIS
NB : autant de demande(s) que de 

zone(s) à corriger

Correction notice Sudoc 

003 PPN
011 ISSN
008 ..d ou ..b
etc.

830  Demande de  correction…

Nouvelle demande

• n° PPN
• zone concernée
• Justificatifs* (pdf, jpg, png)

Accès par

login WinIBW

1
2

*justificatifs : page de couverture, ours, tous éléments justifiant la demande de 
correction et les informations bibliographiques.
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Demande de correction ISSN (dans le Sudoc)

Insertion de la note 830 

lors des validations dans Cidemis

Cataloguer les ressources continues
référentiels

 Format UNIMARC

GM > aide au catalogage > Formats de catalogage

 Transition bibliographique : application de RDA-FR

GM > aide au catalogage > Transition bibliographique : RDA-FR 

 ISBD intégré

www.bnf.fr = version française -2011 (pdf)

 ISSN

Manuel issn : https://www.issn.org/fr/comprendre-lissn/regles-d-

attribution/manuel-issn-en-ligne/

Registre issn : https://portal.issn.org/

 Barre de script « CAT_Périod. » disponible : 
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…des Collections et des Périodiques
zone 008

 position 1 : Type de support
 A (Texte imprimé)

 O (Ressource électronique)…

 position 2 : Type de notice
 d pour les collections de monographies

 b pour tous les autres types de ressources continues

 position 3/4 : Statut de la notice/Conformité ISBD
 x3 (notice complète / Conforme à l’ISBD)

Parution en cours ou non
zone 100 : dates

Je suis certain que le titre a cessé de paraître :
100 0#$a197X$b1986

214 #0$d197?-1986

Je suis incertain, j’ignore si le titre continue de paraître ou a cessé :
100 1#$a1950

214 #0$d1950-?

OUI, je connais l’état de la publication
Indicateur 1 : « 0 »  (= certain)

Indicateur 1 : « 1 » (= incertain)

Je suis certain que le titre continue de paraître:

100 0#$a197X$d197X-…

214 #0$d197?-

La question à se poser : Est-ce que je connais  les dates 
exactes de publication ?

NON, je ne connais pas l’état de la publication

zones sous autorité ISSN
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Langue / Pays
Zone 101/102

$a 1er $a sous autorité ISSN
Toujours utiliser le code du pays actuel 

de publication

Quel type de ressources…. ?
Zone 110 pour une collection

$by : sans périodicité

(sauf exception)

Sous autorité ISSN

$ab : Collection de monographies

Consigne Sudoc
ajout zone 326 

: Collection
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Quel type de ressources…. ?
Zone 110 pour un périodique

$b périodicité d’origine 

Sous autorité ISSN

Consigne Sudoc : ajout zone 326 Note sur les 
changements de périodicité (de la plus récente à la plus 

ancienne)

$a code du type de ressources

À choisir 

Adresse bibliographique 
particularités de la zone 214

 L’usage de la zone 214 s'applique aux ressources continues 

uniquement dans les deux cas suivants :

 création d'une nouvelle notice

 modification d'une notice existante quand une des dates 
concernées par la modification est supérieure ou égale à 
2020 (portant sur la zone de dates en 100 ou en 210 $d)

 Dans tous les autres cas :

 si présence d'une ou plusieurs 210 : on laisse les 210 existantes, on 

ajoute une ou plusieurs 210.

 si présence d'une ou plusieurs 214 : on laisse les 214 existantes, on 

ajoute une ou plusieurs 214.

Formats > Données bibliographiques > Bloc 2XX > 214
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Adresse bibliographique 
particularités de la 214

La valeur de l’indicateur 1 détermine les changements d’éditeur/date
La valeur de l’indicateur 2 sert à spécifier les mentions publication, production, diffusion, etc.

 Mention d’édition d’origine (sous autorité ISSN)

214 #0 pour éditeur d’origine [1ère livraison]

 Autres mentions d’éditions successives (consignes Sudoc)

214 00 pour éditeur intermédiaire

214 10 pour éditeur courant 

Ex : 214 #0$aPuteaux $cEdinter $d1982-2020

214 00 $aPuteaux $cEdinter $d1982-[1997?]

214 00 $aParis $cElsevier $d1998-2003

214 10 $aCachan $cLavoisier $d2004-2020

Formats > Données bibliographiques > Bloc 2XX > 214

Autres zones de description bibliographique
pour une collection

 181/182/183 : types de contenu / médiation / support
 200 : titre et mention de responsabilité 

 Tout ce qui est ici doit concerner la publication d’origine - et seulement cela

 207 : numérotation de début et de fin dans la collection
 214 : adresse bibliographique, répétable (attention aux indicateurs)
 301 : UNIQUEMENT dans le cas d’une collection de moins de 5 volumes

 exemple : 3 volumes dans le Sudoc au 2019-09-15 : pas de demande de 
numérotation ISSN

 303 : note concernant le n° qui a servi à la description
si on catalogue à partir d’un n° autre que le 1er paru

 326 : $aCollection

 4XX : liens bibliographiques
 606 : accès sujet Rameau
 608 : accès forme/genre Rameau : « Collections éditoriales » PPN 027444929

 7XX : responsabilités & code fonction
 700, 701 : nom de personne (ex : code fonction 651 directeur de publication)

 710, 711 : collectivité (ex : code fonction 651 ou 475 collectivité éditrice)

 712 : collectivité ( ex : code fonction 650 Editeur commercial)
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Autres zones de description bibliographique
pour un périodique

 181/182/183 : type de contenu / type de médiation / type de support
 200 : titre et mention de responsabilité 

Tout ce qui est ici doit concerner la publication d’origine - et seulement cela
 207 : n° de la 1ère livraison, si on catalogue à partir du 1er n° paru ou numéro de début 

et de fin du périodique
 214 : adresse bibliographique, répétable (attention aux indicateurs)
 301 : note sur la numérotation

exemple = 301 $aXXXX-XXXX : ISSN non valide présent sur la publication

 303 : note concernant le n° qui a servi à la description,
si on catalogue à partir d’un n° autre que le 1er paru

 326 : périodicités successives
 4XX : liens bibliographiques
 606 : accès sujet Rameau
 608 : accès forme/genre Rameau

« Périodiques » : PPN 02724640X ; « Codes » : PPN 027465993  ; « Répertoires » : PPN 
028662180 

 7XX : responsabilités & code fonction
 700, 701 : nom de personne (ex : code fonction 651 directeur de publication)
 710, 711 : collectivité (ex : code fonction 651 ou 475 collectivité éditrice)
 712 : collectivité ( ex : code fonction 650 Editeur commercial)
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Signaler ses états de collection

Signaler son état de collection

 Définition

 Signaler les numéros que je possède dans ma bibliothèque 

(en tenant compte des interruptions d’abonnement ou des 

pertes/vols)

 Chaque période est appelée « Séquence »

exemple : 

Abonnement à partir du n°1 de 2015 jusqu’au n°10 de 2016 

[puis interruption ou perte de numéros] ; puis reprise à partir du 

n°25 de 2017…

n°1, 2015 – n°10, 2016  ; n°25, 2017-

1ère séquence 2ère séquence

début fin début
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Signaler son état de collection

 Affichage

 AFF s (nombre d’exemplaire(s) de sa bibliothèque)

 AFF ob (état(s) de collection par bibliothèque)

 Création

 automatique

 +  commande CRE eXX

 Modification (mode expert)

 commandes AFF S ou MOD eXX

Zone 930 : données de base

Clé de sélection « x » par défaut suivi de :

« O »  pour collection Ouverte
( = abonnement en cours)

Ou

« F » pour collection Fermée 
(= pas d’abonnement)

Code PEB : obligatoire

Sous-zones PCP
facultatif
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Zone 955 : État de collection :  1ère Séquence 

Ind. : détaillé, forme compacte = 41

Zone 955 : état de collection :  2e Séquence, etc. 

Séparateur: insérer un espace 
(correspond à $0¬)

Abes - Formation initiale Catalogage Sudoc 2022-2023 109



Zone 955 : état de collection : Commentaires et Lacunes

Commentaires ($4) sur l’ensemble 
de l’état de collection : texte libre

Mention de Lacunes ($7) : pour indiquer une mention générale 
(dans le cas de mention de lacunes détaillée

utilisez la zone structurée 959)

Créer un état de collection (1)

 Clé de sélection $bx
 suivi de O (collection ouverte) 
 suivi de F (collection fermée)

 930  Données de base
 cote (facultatif)
 code PEB

 955 Etat de collection (non 
répétable)
 1ère séquence avec indicateurs 

« détaillé sous forme compacte » = 41
 autres séquences : séparateur

de séquence $0_

eXX $bxO

930 ##$acote$jcode PEB

955 41$a1985$k1988

955 41$a1985$k1988$0_$a1990-
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955  autres sous-zones utiles

 $4 Commentaire général                955 41$a1985$k1988$4[texte]

 $7 Mention générale de lacunes    955 41$a1985$k1988$7Lacunes

 $5_  Date de recouvrement 955 41$a1999$5_$a1997

 $1 Délai de conservation 955 41$12A (pour 2 ans)
[utile pour un quotidien : à saisir en mode expert]

959 complète la zone 955 pour les lacunes dispersées isolées
 format structuré (obligatoire pour un Plan de conservation partagé)

exemple : 959 ##$e12-16$a1985$0_$e11,12$a1988

Autres zones 
 956 (matériel d’accompagnement, suppléments sans ISSN

 957 (tables et index sans ISSN)

Autres informations utiles

 Application web : accès avec login WinIBW

 Optimisé pour navigateur Firefox

 Synchronisé avec le Sudoc
https://colodus.sudoc.fr

Utiliser Colodus
Interface de gestion des exemplaires

Aide en ligne
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Créer un état de collection avec Colodus : la recherche

1. Je me connecte avec mon login WinIBW

2. J’effectue une recherche

Créer un état de collection avec Colodus : les réponses

3. Je consulte les résultats

4. Je clique sur un résultat pour 
afficher la notice

5. Je peux affiner ma recherche 
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Créer un état de collection avec Colodus : l’affichage de la notice 

6. Je consulte la notice

7. J’affiche les exemplaires

Créer un état de collection avec Colodus : les commandes

9. … mais je peux aussi modifier ou 
supprimer les exemplaires déjà 
créés

8. Je peux créer un exemplaire :
avec un formulaire standard (mode novice)
OU 
personnalisé 
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Créer un état de collection avec Colodus : le formulaire

10. Si j’ai besoin de ZONES qui ne sont pas 
présentes dans le formulaire, je les choisis 
via le menu dans le bandeau gauche

Créer un état de collection avec Colodus : le formulaire

10bis. le menu « déroulant» propose toutes
les sous-zones de la 955

11. Je valide la création 
de mon exemplaire
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Cas particulier des publications annuelles

Selon les besoins des établissements, les publications 

annuelles peuvent être traitées : 

- soit comme des monographies, avec à chaque fois une 

exemplarisation distincte

- soit comme des périodiques, avec état de collection

Règles de description / Notices biblio. / Catalogage des

ressources continues / Catalogage des numéros isolés de

périodiques / Liste des titres traités ou en cours de traitement

des questions sur les ressources continues ?

Contacter le Responsable CR ou votre Correspondant Catalogage : 
annuaires en ligne sur le guide méthodogique

Utiliser la liste de diffusion SUCAT
 problèmes de catalogage : normes, utilisation du format, circuit…   

 voir aussi : Archives SUCAT dans le Guide méthodologique

Consulter le Guide méthodologique 

 Formats de catalogage > Données bibliographiques

 Règles de description > Notices bibliographiques > Catalogage des 
ressources continues

 Manuels > Cataloguer des ressources continues

Consulter L’aide en ligne de CIDEMIS
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Partie 2. Circuits spécifiques et consignes de catalogage

Thèses, Mémoires, Ressources 

électroniques, Catalogues d’exposition

Le signalement des thèses en France

Signalement 
des 
reproductions

Dépôt légal 
thèses 
électroniques

Notices créées  dans … Versées dans … Visibles  dans …
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 1 notice pour l’édition de soutenance (= document originel)
 105 $b code spécifique « m » 

 029 $b numéro national de thèse

 214 #1 $d (mention de production)

 328 $b $c $e $d Note de thèse 

 451 $0 lien vers autres éditions (sur même support)

 452 $0 lien vers autres éditions (sur support différent)

 456 $0 lien vers la(es) reproduction(s), quel qu'en soit le support

 608 $3 027253139 (Thèses et écrits académiques)

 686 $a code TEF

 Autant de notices qu’il y a de reproductions à l’identique de 
l’édition de soutenance
 105 $b code spécifique « v » 

 029 $b numéro national de thèse

 214 #2 $a$c$d (mention de diffusion)

 328 $z Reproduction de $b $c $e $d note de thèse 

 455 $0 lien vers le document originel

 608 $3 027253139 (Thèses et écrits académiques)

 686 $a code TEF

Règles de description

 Autant de notices qu’il y a d’autres éditions
 105 $b code spécifique « v » 

 214 #0 $a$c$d (mention de publication pour une édition commerciale)
214 #2 $a $c $d (mention de diffusion pour les autres versions remaniées) 

 328 $z Texte remanié de $b $c $e $d note de thèse 

 451 $0 lien vers le document originel (si même support)

 452 $0 lien vers le document originel (si support différent)

 686 $a code TEF

Règles de description

Attention : pas de zone 029 (NNT) 

dans les notices « autres 

éditions/versions »
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Définition : monographie électronique décrivant la thèse dans sa version de soutenance

concerne tous les établissements

 La notice est créée dans                             puis importée 
automatiquement dans la base Sudoc

 NE PAS MODIFIER => pour toutes corrections, prendre contact 
avec le correspondant STAR

modèle :  thèse originelle (STAR) ppn 182843092 

Thèse document originel, dépôt électronique

modèle : thèse doc. originel, texte imprimé ppn 154086738

thèse doc. originel, soutenue sur un ensemble de travaux ppn 043779484

Thèse document originel, texte imprimé

Définition : monographie imprimée décrivant la thèse dans sa version de soutenance

concerne les thèses soutenues antérieures au dépôt électronique

 Créer la notice :  

 105 $bm

 214 #1 $d (mention de production)

 Attention aux zones spécifiques 

 Créer les notices autorités Auteur correspondantes

 Faire les liens
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Thèse, reproduction à l’identique

Définition : notice de monographie pour une reproduction à l'identique d’une thèse non publiée

chez un éditeur, non remaniée, quel qu'en soit le support (imprimé, électronique, etc.)

 Créer la notice : 

 105 $bv

 214 #2 $a $c $d (mention de diffusion)
 SAUF pour les tirages imprimés fournis par les docteurs et les « Thèses à la carte » de l’ANRT : 

214 #1 $d (mention de production)

 Par transformation de la notice thèse document originel

 Par création ex-nihilo

modèles : thèse, reproduction électronique ppn 15323508X 

thèse, reproduction microfiche  ppn 055528333  

Thèse, autres versions « remaniée »

 Créer la notice : 

 105 $bv

 214 #0 $a $c $d (mention de publication) : dans le cas d’une édition commerciale

 214 #2 $a $c $d (mention de diffusion) : dans le cas d’une version remaniée par 
l’auteur, déposée sur une archive ouverte.

 Par création ex-nihilo

 Par transformation de la notice thèse doc. originel (électronique)

ATTENTION : pas de zone 029 (NNT) dans les notices « version remaniée »
modèles : thèse, édition commerciale ppn 104833017

thèse publiée dans collection « Thèse à la carte »  ppn 144803984 

Définition : notice de monographie décrivant une version de thèse 
remaniée. Le support peut être imprimé ou électronique
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Définition : travail universitaire, autre qu’une thèse, 

en version imprimée ou numérique  (mémoires…)

Si la notice 
n’existe pas 

dans le Sudoc

Créer 

Aa :

Oa :

ou 

Créer par 
transformation de la 

notice papier

Exemple : ppn 19213955X

Autres travaux universitaires

Faire attention à :
• la zone 008 (doit être 008 Aax3 ou Oax3)

• la zone 105 $b7 (= autres travaux

universitaire)
• Si document « originel » : mention de

production 214 #1 $d
• Si document « reproduction à l’identique » :

mention de diffusion 214 #2 $a $c $d
• la note 328 [Mention du travail universitaire et

nature du diplôme, avec $z en cas de
Reproduction de]

• les liens 455 (vers autres éditions) et 456 (vers
document originel)

• Pour une Oa, l’URL d’accès : réservé E856 ou
Libre 856

Catalogage des thèses et travaux universitaires
Guide méthodologique > Règles de description > notices bibliographiques
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Consignes  :

Ressources électroniques

Typologie des ressources électroniques

Définition : entité documentaire accessible 
 sur support physique (CD-Rom, DVD) 

 en ligne (pdf, epub) en accès-libre OU après authentification

rappel : les ressources électroniques publiées disposent de leur propre 
numéro d’identification (ISBN/ ISSN électronique et/ou DOI)

Monographie électronique Ressource continue électronique

(exemples : site web, blog, 

revues…)

Livre numérique natif 
Numérisation de livre commerciale ou 
patrimoniale
Document en ligne  (sans mise à jour)
Production institutionnelle (thèse électronique, 
mémoire)

Périodique : Ob
Collection : Od

Partie de document (chapitres ou articles) : Os

Oa
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Chargements de notices dans le Sudoc

Les ressources électroniques  (hors thèses) sont acquise le plus souvent en 

masse (abonnements à des bouquets) qu’au titre à titre

Leur signalement se fait surtout par chargement des notices 

bibliographiques dans le Sudoc

 depuis STAR :

 dépôt légal des thèses sous forme électronique

 depuis Registre ISSN :

 ressources continues électroniques (chargement bimensuel)

 depuis les métadonnées fournies par les éditeurs :

 partenariat avec éditeurs : ENI, Numérique premium, Cairn, Cyberlibris, 

etc.

 licences nationales : Classiques garnier, Archives Springer, etc.

GM > Profil Coordinateurs > Voir les imports dans le Sudoc

zones spécifiques (obligatoire)

017 $a : DOI

135 $a  = type de fichier

135 $b  = spécificités matérielles

135 $c = couleur

135 $d = dimensions

135 $e = son

181 $P01$c[code selon le type de 

contenu] (ex : txt pour textuel…)

182 $P01$cc
183 $P01$aceb

230$aDonnées textuelles

(possible de compléter avec 336 )

304 $aTitre provenant de l’écran-

titre

337 $aNavigateur Internet ; lecteur 

de fichier PDF

Attention si plusieurs formats = 
339 avec listes de valeurs fermées

et contrôlées 

371 Note sur droits d’accès et 

utilisation

à compléter avec URL de la 

ressource en 856

Catalogage des ressources électroniques
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Catalogage des ressources électroniques

Création Transformation Dérivation

Manuels > Découvrir le logiciel WinIBW > utiliser les scripts

L’accès en ligne
Cas n° 1 : 

La ressource est en accès libre

 Définition de cette liberté d’accès en 371
Accès partiellement libre : 
371 0#$aAccès libre à certaines parties de la ressource. L’accès à l’ensemble est réservé aux 
établissements abonnés

Accès libre selon le format : 
371 0#$8HTML$aAccès libre
371 0#$8PDF$aAccès réservé aux établissements abonnés

Accès libre en licence nationale : 
371 0#$aAccès libre pour les établissements bénéficiaires des licences nationales

 Citation de l’URL d’accès libre en 856
Site web : 

856 4# $qtext/html $uhttp://www.sudoc.abes.fr 

Ressource dans une archive ouverte : 

856 4# $zAccès en ligne$qPDF$uhttp://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00189607/fr

Périodique : 

856 4# $uhttp://www.abes.fr/Arabesques

1 exemplaire minimum au niveau du réseau est nécessaire pour la visibilité de la notice dans le catalogue Sudoc

1 exemplaire minimum au niveau de l’ILN est nécessaire pour le versement de la notice dans le catalogue local
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L’accès en ligne
Cas n° 2 : 

La ressource est en accès réservé

 Note sur le contrôle d’accès en 371

371 0# $aAccès en ligne sur authentification réservé aux membres de l’établissement abonné

371 0# $aAccès en ligne pour les établissements français bénéficiaires des licences nationales

Voir le Guide méthodologique pour tous les cas de restriction possibles :
https://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/zones/371.htm

 Attention : la restriction peut s’appliquer aussi sur l’utilisation de la ressource

Exemples : reproduction interdite, prêt entre bibliothèque interdit, etc.

Le mentionner également en 371

 URL d’accès local et autres restrictions propres à la bibliothèque en E856
E856 4# $zConsultable pour tous les lecteurs inscrits à la bibliothèque (nécessite code-barres et mot de 
passe)$uhttp://www.numilog.com/bibliotheque/univ-xxxxxx/fiche_livre.asp?idprod=yyyyy

Catalogage des ressources électroniques
Guide méthodologique > Règles de description > Notices bibliographiques
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Pour aller plus loin :

Catalogues d’exposition

Définition

Le catalogue se présente sous la forme d’ouvrage écrit et publié à l'occasion de 
l’exposition : ouvrage qui s'y rattache (par une mention telle que « publié à 
l'occasion de l'exposition… » indiquée dans les parties liminaires). C’est souvent 
un vrai catalogue et le seul disponible pour une exposition donnée.

Un catalogue d'exposition est un ouvrage contenant la 

liste des œuvres exposées dans une exposition d'art

A retenir
On construit un point d’accès Titre de forme (503) dont l’élément 

d’entrée est « Exposition », suivi du nom de la ville qui accueille 

l’exposition (précisé éventuellement par le nom de l'établissement où s'est 

déroulée cette exposition) et de l'année ou des années extrêmes où elle 

s'est tenue.

http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/zones/503.htm
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Si la notice 
n’existe pas 

dans le Sudoc

créer 

Ou

Exemple ppn 201691043 

Cataloguer un catalogue d’exposition

Faire attention à :
• la zone 008 (doit être 008 Aax3 si imprimé ou Oax3

si électronique)
• Les zones 181,182,183

• la zone 105 $bb (= catalogue)

• l’ISBN
• Cohérence date en 100 $a et 214 $d
• Mention de publication et date 214 #0 $a $c $d
• le titre de forme : 503
• les liens indexation sujet : 6XX
• le lien indexation « forme ou genre » Rameau  : 608 

$3027320456Catalogues d'exposition$2rameau
• les liens responsabilité intellectuelle : 7XX

Catalogage un catalogue d’exposition
Guide méthodologique > Contribution des réseaux
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MÉMO  

ASSISTANCE AU SEIN DU RÉSEAU SUDOC 
 

 

Le site web de l’ABES                               http://www.abes.fr 
 
Informations générales sur : 
- Les missions et les services de l’Abes 
- Le réseau Sudoc et son élargissement 
- Les outils et services offerts aux utilisateurs du Sudoc 
 
Blogs de l’ABES :  
- Blog institutionnel : le Fil’ABES (https://fil.abes.fr)  
- Blog technique : PUNTOKOMO  (https://punktokomo.abes.fr/) 
- Blog Evolution des données bibliographiques : OUBIPO (https://oubipo.abes.fr) 
- Twitter : https://twitter.com/com_abes 
 

La plateforme d’auto-formation       http://moodle.abes.fr 

 
Cours d’auto-formation autour du Sudoc (consignes et outils) et des autres 
applications (Star, Calames, etc.)  
 

La documentation de l’utilisateur professionnel                  
 
Accès par le  Guide Méthodologique (F1 ou http://documentation.abes.fr/sudoc ) 
L’aide au catalogage 
- Les Formats (descriptif sur l’utilisation des formats, exemples et commentaires) 
- Les Règles de description (fiches techniques sur les consignes de traitement de 
certains types de document) 
- Les Normes (références) 
- Les Consignes d’application de la transition bibliographique 
Les Manuels de catalogage 
- Les procédures de catalogage et circuits, l’interrogation professionnelle avec 
WinIBW, la prise en main de WinIBW (commandes, affichages, scripts, etc.) 
- Découvrir les outils associés (Colodus, IdRef, Cidemis, Paprika) 
L’autoformation 
- Les Mémos  
- Les Vidéos 
 

La documentation des outils associés                  
 
L’aide Colodus, créer/modifier des exemplaires 
http://documentation.abes.fr/aidecolodus/index.html 
 
L’aide IdRef, créer/modifier des notices d’autorité 
http://documentation.abes.fr/aideidrefcatalogueur/index.html 
 
L’aide CIDEMIS, faire une demande ISSN 
http://documentation.abes.fr/aidecidemis/index.html 
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L’aide Paprika, vérifier et corriger les liens Personnes physiques 
http://documentation.abes.fr/aideidrefpaprika/index.html 
 

Les services d’aide à distance  
 

 
 Pour des questions générales de catalogage à poser au réseau  
 

Exemples : Types de document et règles particulières de description, Normes 
utilisées et adaptation au Sudoc , Usage du format, etc.  
 

 S’inscrire à la liste de diffusion de catalogage (SUCAT) 

S’abonner : envoyer un message sans sujet et sans signature à sympa@listes.abes.fr, 
en indiquant dans le corps du message SUB catalogage Prénom Nom.  

Se désabonner : envoyer un message sans sujet et sans signature à 
sympa@listes.abes.fr, en indiquant dans le corps du message SIG catalogage  

 Consulter les questions précédentes dans les archives  

Accès par le Guide Méthodologique   Rubrique : Archives SUCAT 
 
 
 

 Pour des questions ciblées, des problèmes à poser à l’ABES  
 

Utiliser le Guichet Web d’assistance « Sudoc Pro »» 

Accès par le Guide Méthodologique  
Rubrique : Assistance sur le Sudoc 

 
ou 

Accès direct au guichet  
https://stp.abes.fr  
Choisir Guichet « Sudoc Pro » 

 
Exemples :  
- Questions sur les fonctionnalités de WinIBW : recherche (recherche simple, recherche avancée, 

limitations...), catalogage (création, suppression, localisation, dérivation), peb … 
- Questions techniques sur WinIBW (connexion, logins, dés-installation, bug...),  
- Questions sur les services : formation, GM, conventions Sudoc 
- Questions sur les données : correction de zones 530, requête ISSN, PS/Monogr. à fusionner, (lots 

de) notices à corriger, chargements, etc. 
 

 
 

 Pour signaler des doublons  
 

 Pour les notices bibliographiques : contacter le « dédoublonneur local » 
de votre établissement 

 Pour les notices d’autorité : contacter le « correspondant autorité » de 
votre établissement 
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Les personnes-ressources de votre établissement 
 

 

Pour trouver leurs coordonnées, consulter l’Annuaire des 
correspondants 

Accès par le Guide Méthodologique    
Lien en bas de page : Annuaire des correspondants 

 
 

Pour l’assistance de 1er niveau sur les problèmes 
concernant le travail dans le Sudoc : utilisation du 
logiciel (logins, installation du poste, installation des 
script-utilisateur...), problèmes techniques, 
dédoublonnage, information sur STAR, etc. 

 
 

Coordinateur  

Pour les questions liées au catalogage des notices 
bibliographiques des Ressources continues et au 
signalement des demandes de 
numérotation/correction de votre bibliothèque 
(CIDEMIS) 

 
Responsable du Centre du 

réseau Sudoc-PS 

Pour les questions liées au catalogage des notices 
bibliographiques (tous types de document), sur les 
outils de production/suivi (WinIBW, Cidemis, 
Colodus) 

Correspondant Catalogage 

Pour les questions liées au catalogage des notices 
d’autorité, de l’utilisation des sujets Rameau, du 
dédoublonnage, sur les outils de production 
(WinIBW, IdRef) 

Correspondant Autorité 

Pour le traitement des thèses de doctorat Correspondant STAR 
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MÉMO  

INTERROGATION PROFESSIONNELLE 
 

 
 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  
Guide méthodologique > Manuels : 

 Interroger avec WinIBW > Liste des index de recherche WinIBW 
 Découvrir le logiciel WinIBW  > Retrouver la listes des commandes 

 

RECHERCHER 

 
 CHE + Entrée : Formulaire de recherche 
 Barre de commandes 

 

Je recherche par… Index mots Index phrases 

… le titre MTI + mots du titre 
che mti vallée lys 

TCO + titre complet 
che tco lys dans la vallée  

… l’auteur AUT + mots du nom 
che aut balzac 

PER, ORG + nom complet 
che per balzac, honoré de? 

… le sujet MSU + mots du sujet 
che msu maladies nutrition 

VMA + sujet précis 
che vma maladies de la nutrition 

… l’autorité Rameau MRA + mots Rameau 
che mra neige écologie 

PRA + phrase Rameau 
che pra écologie de la neige 

 
- Note de thèse: NTH (che nth nice 2001 droit) 
- Index numériques : PPN, ISB (isbn), ISN (issn), NRO (tous numéros) 
- PAI + code de pays (uniquement les pays minoritaires) 
- LAI + code de langue (uniquement les langues minoritaires) 
- Index local (catalogue local) : RBC + n° RCR (documents de ma bibliothèque) 

 
 

LIMITER LA RECHERCHE 

 
SYNTAXE DE LA RECHERCHE (par la barre de commandes) : 
 
[limitation 1]; [limitation 2]; CHE <index> <terme de recherche> 
exemple : tdo b ; apu 2000-2008 ; che mti métaphysique tubes 
 
Limitations disponibles : 

- APU + dates : année de publication 
- TNO + code : type de notice (t : notice bibliographique ; e : notice d’autorité) 
- TDO + code : type de document (b = monographie ; t = périodique ; y = thèse ; 

o = ressource électronique…) 
 

RECHERCHE AVANCEE  

 Utiliser les opérateurs booléens 
exemple : che aut boris vian sauf vernon sullivan 
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 Combiner les index de recherche 
exemple : che mti histoire et aut Marcellin et edi dubochet 

 
 

INDEX ET LIMITATIONS LANGUE / PAYS  

 L’index recherche sur l’ensemble du catalogue 

Index Exemple Recherche… 

che lai + code de langue che lai chi … les documents en chinois ou comportant du 
chinois 

che pai + code de pays che pai SA … les notices d’autorité et les notices 
bibliographiques comportant le code pays SA 
(Arabie Saoudite) 

 La limitation permet de restreindre la recherche sur une partie du catalogue - 
concernée par la (ou les) limitation(s) 

Limitation Exemple Recherche… 

lan + code de langue lan fre ; che aut gabriel garcia 
marquez 

… les traductions en français (lan fre) 
des œuvres de cet auteur (che aut) 

pay + code de pays pay es ; tno t ; che aut gabriel 
garcia marquez 

… ramène  les notices 
bibliographiques (tno t) des œuvres 
de cet auteur (che aut) publiées en 
Espagne (pay es) 

 

COMBINAISON DE LOTS (à l’issu de plusieurs requêtes) 

 
En utilisant l’historique 
 Commande HIS ou bouton Historique 

- lots numérotés (S1, S2, S3,…), 
- non limités,  
- le plus récent d’abord. 

 Combinaison des lots de résultats avec les opérateurs booléens 
- Combinaison de plusieurs lots : che S2 et S3 
- Combinaison de lots avec une nouvelle recherche : che S2 ou S3 sauf mti 

<mot du titre> 
 

Abes - Formation initiale Catalogage Sudoc 2022-2023 136



 

 
MÉMO  

AFFICHAGE 
 

 
 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE  
Guide méthodologique > Manuels > Découvrir le logiciel WinIBW : 

• Connaître les modes d’affichages 

• Retrouver la liste des commandes 

 

CHOISIR LE MODE D’AFFICHAGE 

 
Affichage liste 
 

 AFF K : affichage liste 

 
 
Affichages détaillés 

 AFF unm : affichage des exemplaires de mon ILN uniquement 
 AFF unma : affichage de tous les exemplaires du Sudoc  
 AFF i : affichage ISBD 
 AFF u : affichage de type « usager » 
 AFF S : affichage de vos exemplaires sur une notice 

 
Affichage des zones pour contrôler les données 

 AFF K + zone(s) Unimarc : affichage abrégé d’une ou plusieurs zones 
Exemples : AFF K003:100:214 

       AFF K225:410 
       AFF K105:328 
 

Affichages abrégés  
 AFF PPN : liste des numéros ppn du lot 
 AFF Oj : classement par année 
 AFF Ob : tri par numéro RCR 

 
ASTUCES : dans WinIBW, installer la barre d’outils (script) disponible dans Option > 
Personnaliser > Barre d’outils : cocher la case « AFF » 
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MÉMO  

TÉLÉCHARGEMENT ET PARAMÉTRAGE 
 

 
 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  

Guide méthodologique > Manuels > Découvrir le logiciel WinIBW > Retrouver la liste 
des commandes 
 

COMMANDES SPÉCIFIQUES 

 
 HIS ou bouton Historique : afficher l’historique  
 SAU + numéro de lot + numéro de notice: sauvegarder les notices                                                                  

Exemple : sau S3 1-5, 8 = sauvegarde des notices 1,2,3,4,5 et 8 du lot 3 
 Permet de rassembler des notices, issues de diverses requêtes 
précédentes, dans un même « panier » de résultat.  
La sauvegarde ne dure que le temps de la connexion en cours.  

 TEL + numéro de lot + numéro de notice + format d’affichage : télécharger les 
lots                                                                                                           
Exemple : tel S8 6,9 U = téléchargement des notices 6 et 9 du lot 8, en 
présentation utilisateur 
 Permet de transférer des notices, issues d’un lot ou du panier de 
sauvegarde, vers son ordinateur. 
Le répertoire de destination est spécifié dans le menu Options :  

 
 IMP + numéro de lot + numéro de notice + format d’affichage : imprimer les 

lots 
 

MODIFICATION DES PARAMÈTRES 

 
 AFF PARAM : afficher les paramètres par défaut 
 MOD PARAM : modifier les paramètres par défaut 
 REI PARAM : réinitialiser les paramètres par défaut 
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MÉMO  

UTILISER LES SCRIPTS 
 

 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE  
• Guide méthodologique > Manuels > Découvrir le logiciel WinIBW > Utiliser les scripts 
• Plateforme d’autoformation > Tutoriel  Utiliser les scripts avec WinIBW  

 

LES SCRIPTS LES PLUS UTILES 
 

Afficher la notice en format professionnel + mes localisations AFF_Unm 

Afficher la notice en format professionnel + toutes les 
localisations 

AFF_Unma 

Afficher la notice en abrégé + mes exemplaires cliquables AFF_S 

Créer une notice de monographie papier CAT_creerMonoIMP 

Créer une notice de collection papier CAT_creerCollection 

Créer une notice de document audiovisuel CAT_creerAudiovisuel 

Créer une notice d’e-book CAT_creerElectronique 

Créer une notice d’autorité Personne physique  CAT_creerPersonnephysique 

Créer une notice d’autorité Collectivité / Congrès  CAT_creerCollectivite 

Ajouter automatiquement code de fonction « auteur » CAT_ajout$4070 

Ajouter automatiquement « $2rameau » dans les 6XX CAT_ajout_$2rameau 

Doubler la zone et translittérer Translitteration Automatique 

Transformer une notice de monographie imprimée  en 
monographie électronique en mode expert 

CAT_TransfoImpElec 

Transformer une notice de périodique imprimé  en 
électronique en mode expert 

CAT_transfoPeriodImpPeriodElec 

Transformer une notice de thèse électronique (STAR) en 
reproduction imprimée en mode expert (et inversement) 

CAT_TansfoTheseImpTheseElec 
CAT_TransfoTheseElecTheseImp 

 

INSTALLATION DES SCRIPTS SUR L’INTERFACE 

 
Glisser/déposer le bouton au centre de la fenêtre Personnaliser (comme dans une corbeille). 
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Installation du Menu Table 
 
Ce Menu Table permet la saisie des zones unimarc 181/182 et 183 
 
Voir le manuel Utiliser les scripts > Consignes de Mise à jour > Installation du Menu Table 
 

Installation de raccourcis  

 
Cette fonction permet d’installer des boutons de raccourci supplémentaires 
 
Voir le manuel Utiliser les scripts > Créer un bouton de raccourci à un script 
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MÉMO  

CATALOGAGE DES EXEMPLAIRES  
AVEC WinIBW 

 

 

 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  
Guide méthodologique > Aide au catalogage : 
 Formats > Données d’exemplaires et Données bibliographiques locales 
 Règles de description > Données d’exemplaires 
 

CRÉER UN EXEMPLAIRE (en mode formulaire ) 

Création manuelle 
Taper CRE  eXX dans la barre de commande puis [Entrée] 
XX correspond au numéro de l’exemplaire à créer (c’est donc « 01 » pour le premier 
exemplaire de votre bibliothèque ou bien le numéro du dernier exemplaire créé + 1 : e02, 
e03, etc.). Le système ne supporte que 99 exemplaires pour un même titre sous un 
même ILN.  
 

Création automatisée avec numérotation automatique  

      Cliquer sur   
 

MODIFIER UN EXEMPLAIRE (en mode expert) : 2 méthodes 

 Commande MOD eXX 
 Commande AFF S puis sélectionner l’exemplaire à modifier 

 

AJOUTER DES DONNÉES D’EXEMPLAIRE (en mode expert) 

Ajouter des données d’exemplaires 9XX 
1. Modifier votre exemplaire : MOD eXX ou AFF S 
2. Ajouter les zones 9XX   

 

Ajouter des données d’exemplaire EXXX (niveau RCR) 
1. Modifier votre exemplaire : MOD eXX ou AFF S 
2. Ajouter les zones EXXX   

 

Ajouter des données bibliographiques locales LXXX (niveau ILN)
1. Commande : CRE L 
2. Saisir les zones LXXX   

 

IDENTIFICATION UNIVOQUE DE LA LOCALISATION 

Les informations minimales requises dans le format de saisie des données 
d'exemplaire se limitent à l’onglet « Données de base » (zone 930) : 

 N°RCR (obligatoire) : l’identifiant de la bibliothèque se génère 
automatiquement (par l’identification du login du catalogueur)  

 Code PEB (obligatoire) : correspond à la sous-zone 930$j du format indiquant 
la disponibilité du document. 

 Cote (facultatif): correspond à la sous-zone 930$a du format indiquant la 
localisation (classement) du document. Le texte est libre. 

 Les zones PCP (930 $z et $p facultatives) servent uniquement pour les 
ressources continues dans le cadre d’un plan de conservation partagé. 

Les autres zones et sous-zones (959, 915, E316, etc.) doivent s’ajouter en mode 
expert (format) en modifiant l’exemplaire. 
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MÉMO  

CATALOGAGE DES EXEMPLAIRES  
AVEC COLODUS 

https://colodus.sudoc.fr/ 

 

 

MODE D’EMPLOI DE COLODUS 

 
Aide en ligne : 
 http://documentation.abes.fr/aidecolodus/index.html 
 
Tutoriels :  
 http://moodle.abes.fr  
 

CRÉER UN EXEMPLAIRE 

 Se connecter à Colodus (avec un login CC, CB, CA) 
 Chercher la notice à exemplariser 
 La notice affichée à l’écran, cliquer sur « GERER MES EXEMPLAIRES » 
 Ensuite, sélectionner 

  
 Compléter le formulaire de saisie 

 Ajouter d’autres champs si nécessaire, avec le menu dédié 

 Supprimer des champs non utiles avec   

 Valider en cliquant sur le bouton   « Enregistrer » 
 

MODIFIER UN EXEMPLAIRE  

 Chercher la notice dont l’exemplaire est à modifier 
 La notice affichée à l’écran, cliquer sur « GERER MES EXEMPLAIRES » 

 Utiliser Modifier en mode formulaire  ou en mode expert (format)  

 Valider en cliquant sur le bouton   « Enregistrer » 
 

CREER / UTILISER DES FORMULAIRES PERSONNALISÉS 

 Cliquer sur l’onglet « VOS FORMULAIRES » 
 Ensuite sélectionner 

 

 Personnaliser, nommer et valider en cliquant sur le bouton  « Enregistrer » 
 
 

CRÉER DES DONNÉES LOCALES  

 Chercher la notice à exemplariser 
 La notice affichée à l’écran, cliquer sur « GERER MES EXEMPLAIRES » 

 Utiliser Modifier en mode expert (format)  
 Saisir les données locales 

 puis valider en cliquant sur le bouton  « Enregistrer »  

Abes - Formation initiale Catalogage Sudoc 2022-2023 144



 

 
MÉMO  

CATALOGAGE DES NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
 

 
 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  
Guide méthodologique > Aide au catalogage : 
 Formats > Données bibliographiques 
 Règles de description > Notices bibliographiques 
 

CRÉER UNE NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE (en mode semi-expert ) 

Création à partir d’un modèle de notice 
 

 Modèles de notice avec les étiquettes de zones 

1. cliquer sur  et choisir « Créer notice » 
2. choisir le type de document souhaité dans la liste  

 

 Modèles de notice avec les libellés de zones et sous-zones 

1. à partir de la barre d’outils CAT_Notices_Biblio  (Menu Options > 
Personnaliser > Onglet Barres d’Outils) 

2. cliquer sur le script souhaité 
 

 Modèles de notice avec les libellés complets de zones et sous-zones 

1. à partir du script CAT_CreerMonoImp  (Menu Options > Personnaliser > 
Standard Fonctions) 

2. cliquer sur le script souhaité 
 

 Modèle d’une notice existante et approchante 
1. afficher la notice approchante 

2. cliquer sur  et choisir « Copier notice » (ou F5) 
3. mettre en conformité la notice copiée (avant de la valider) 

 

Création ex-nihilo 
1. taper CRE dans la barre de commande puis [Entrée] 
2. choisir le type de document souhaité dans la liste 

 
Création par dérivation d’une base externe 
1. afficher la notice à copier dans une base externe 

2. cliquer sur  et choisir « Copier notice » (ou F5) 
 

MODIFIER UNE NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE (en mode semi-expert ) 

 Commande MOD ou bouton correspondant  
 

CONFORMITE D’UNE NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE 

1. vérifier l’exactitude de la transcription des zones du pavé ISBD 
2. vérifier et compléter toutes les données codées nécessaires (zones 1XX) 
3. ajouter les zones spécifiques (utilisation du caractère de contrôle @, etc.) 
4. vérifier les zones et sous-zones obligatoires (0XX, 1XX, 181/182/183 et 214) 
5. vérifier les accès titre (cohérence 200 et 4XX), les dates (notamment 

copyright), les mentions de traduction et lien (si nécessaire), les accès 
responsabilité intellectuelle et codes fonctions associés. 

6. vérifier l’existence, la nature et le contenu : 
 des zones contrôlées sous autorité 
 des zones de liens bibliographiques 
 des autres zones indexées 
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7. faire les corrections indiquées dans la note 309, s’il y en a une 
8. pour les notices dérivées : franciser les zones de descriptions bibliographiques 

(205, 214), de notes (3XX).  
Les zones sources de la notice (002, 035, 8XX) seront conservées 
automatiquement si et seulement si la notice dérivée décrit le document 
catalogué. 
 

LES DIFFÉRENTS CONTEXTES DE CATALOGAGE 

 
En fonction des résultats de la recherche, plusieurs contextes de catalogage 
apparaissent. 
Pour chacun, il y aura des actions spécifiques à réaliser et des procédures à suivre.  
Elles sont présentées dans le schéma ci-dessous :  
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MÉMO  

SAISIE DES DONNÉES CODÉES  
POUR LES MONOGRAPHIES IMPRIMÉES 

 

 

 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

Guide méthodologique > Aide au catalogage > Formats > Données bibliographiques > 1XX 
Bloc des informations codées 

 

DONNÉES CODÉES activées 

Sélectionner le bouton « Données codées » puis remplir les formulaires : 

 
DONNÉES GÉNÉRALES (100 / 104) 

 

• Codes date : 0 (certain) ou 1 (incertain) 

• Année de parution ou de prod. : indiquer l’année d’édition qui doit être la 

même que celle indiquée en 214 $d. 

• Niveau intellectuel : selon le niveau du document (le plus souvent, k : adulte, 

haut niveau, m : adulte, grand public) 

• Transcription des données : 0 (transcription fidèle) 

• Publication officielle : indiquer si c’est un document édité par une 

administration publique ou les organismes qui en dépendent, sinon choisir 

« y : n’est pas une publication officielle » 

• Langue de catalogage : français 
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• Translittération : indiquer les normes de translittération pour un document à 

l’alphabet non latin sinon choisir « y : notice sans données translittérées » 

• Alphabet du titre : indiquer l’alphabet utilisé, si l’on n’a pas utilisé la 

translittération, choisir « ba : latin ». 

LANGUE (101) 

 

• Indicateurs : 0 (langue originale) ou 1 (traduction) ou 2 (contient traduction 

autre que résumé) 

• Langue du texte : indiquer la langue du texte => taper les deux premières 

lettres pour une recherche plus rapide 

• Langue de l’œuvre originale : à remplir dans le cas d’une traduction 

 

PAYS (102) 

 

• Pays d’édition : indiquer le pays d’édition d’après la ville saisie dans la zone 

214 $a => saisir les deux premières lettres pour une recherche plus rapide. 
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Textes, monographies (105) 

 

• Illustration : indiquer si le document contient des illustrations.  

Si le document n’a pas d’illustrations, choisir « y : sans illustration ».  

S’il y a des illustrations et qu’elles sont toutes de même nature, choisir le code 

qui correspond (ex : « c : portraits » s’il n’y a que des portraits). 

S’il y a des illustrations, mais de natures différentes, choisir «  a : illustrations ». 

• Index : oui ou non (en cohérence avec la zone 320 $a). 

• Type d’ouvrage de référence : indiquer si le document contient une 

bibliographie : « a : bibliographie » en cohérence avec la zone 320 $a. 

Indiquer s’il s’agit d’un ouvrage particulier, par exemple « b : catalogue », « e : 

dictionnaire », « m : thèse (document originel) », etc. 

• Genre littéraire : indiquer si le document est un roman (« a »), de la poésie (« 

g »), etc. Sinon choisir « y : il ne s’agit pas d’un texte littéraire ». 

• Colloque ou congrès : choisir oui ou non 

• Biographie : indiquer s’il s’agit d’une autobiographie, sinon choisir « y : n’est pas 

une biographie » 

• Mélanges : choisir oui ou non 

Monographies : Textes, caractéristiques physiques (106) 

 

• Présentation physique : choisir le plus couramment utilisé « r : impression 

normale ». 

REMARQUES 

L’onglet MatAnciens (140)  est utile dans le signalement de « livres anciens » 

Dans le cas d’une monographie imprimée, les autres onglets PeriodHist (122), 
Microforme (130) ne sont pas à renseigner. 
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MÉMO  

CORRESPONDANCE ISBD…vers RDA-FR / UNIMARC 
 

 

MONOGRAPHIES  

 
Pavé ISBD (norme Z44-050)...  

vers RDA-FR 

Format Unimarc 

Zone 0 RDA-FR : type de contenu / type 
de médiation 

Etiquette : 181/182 

RDA-FR type de support Etiquette : 183 
Zone 1 : titre et mention de responsabilité Etiquette : 200 - 7XX 
Zone 2 : édition Etiquette : 205 
Zone 3 : non utilisée pour monographies  
RDA-FR adresse bibliographique Etiquette : 214 
Zone 5 : description matérielle Etiquette : 215 
Zone 6 : collection Etiquette : 225 - 410 
Zone 7 : notes Etiquettes : de 300 à 345      (sauf 322,323) 
Zone 8 : numéro d’identification (ISBN) Etiquette : 010  

 

RESSOURCES CONTINUES 
 

Pavé ISBD (norme Z44-063)… 
vers RDA-FR 

Format Unimarc 

Zone 0 RDA-FR : type de contenu et type 
de média 

Etiquette : 181/182 

RDA-FR type de support Etiquette : 183 
Zone 1 : titre et mention de responsabilité Etiquette : 200 - 7XX 
Zone 2 : édition Etiquette : 205 
Zone 3 : numérotation Etiquette : 207 
Zone 4 RDA-FR : adresse bibliographique Etiquette : 214 
Zone 5 : description matérielle  Etiquette : 215 
Zone 6 : collection Etiquette : 225 - 410 
Zone 7 : notes Etiquettes : de 300 à 345      (sauf 322,323) 
Zone 8 : numéro d’identification (ISSN) Etiquette : 011 – 530 (sous contrôle ISSN)  

 

RESSOURCES ÉLECTRONIQUES 
  

Pavé ISBD (norme Z44-082)…  
vers RDA-FR 

Format Unimarc 

Zone 0 RDA-FR : type de contenu et type 
de média 

Etiquette : 181/182 

RDA-FR type de support Etiquette : 183 
Zone 1 : titre et mention de responsabilité Etiquette : 200 – 7XX 
Zone 2 : édition Etiquette : 205 
Zone 3 : type et de la taille du document 
électronique  

Etiquette : 207, 230, 336 

Zone 4 RDA-FR : adresse bibliographique Etiquette : 214 
Zone 5 : description technique  Etiquette : 337 ; 339 
Zone 6 : collection Etiquette : 225 - 410 
Zone 7 : notes Etiquettes : de 300 à 345 (dont 301,303, 304 

et 326) 
Zone 8 : numéro d’identification Etiquettes : 010 ou 011 (sous contrôle ISSN) 
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MÉMO  

CATALOGAGE : zones 181 type de contenu /182 type 
de médiation / 183 type de support  

 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
Guide méthodologique > Aide au catalogage > Formats > Données bibliographiques > bloc 
1XX : 181 - 182 et 183 

 

Modalités 

 
Les zones 181/182/183 fonctionnent par trio et sont répétables (181$P01 182$P01 
183$P01 ; 181$P02 182$P02 183$P02…). 
Cependant, dans les cas où le type de médiation ou de support est identique, il n’est 
pas nécessaire de répéter la zone 182 et la zone 183 : aligner seulement avec les 
sous-zones 182 $P01$P02 ou 183 $P01$P02. 
 
La saisie peut s'effectuer dans WinIBW : 

• soit manuellement par saisie des codes ou par copier/coller des valeurs de la liste 
fournie dans le Guide méthodologique (F1), 

• soit par l’utilisation du Menu « Table » > voir les modalités dans le manuel Utiliser 
les scripts 

 

Tableau de correspondance (pour les types de document les plus courants) 
 

En format Type de contenu, de 
médiation et de support 

Zone 008 

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

Texte (sans médiation), 
volume 

Aax, Adx, Abx 
ex : livre texte imprimé 

181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cc 
183 ##$P01$aceb 

Texte (informatique), 
ressource dématérialisée 

Oax, Odx, Obx 
ex : e-books, revue en ligne 

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

Texte (sans médiation), 
brochure (< 48 p.) 

Aax, Abx  
ex : Arabesque 
 

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

Texte (sans médiation), 
fascicule 

Abx 
ex : publication à feuillets 
mobiles (Juris-classeur civil) 

181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$ch 
183 ##$P01$ahad 

Texte (microforme), 
microfiche 

Aax 
ex : microfiche de thèse 

181 ##$P01$ccri 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anda 

Image cartographique (sans 
médiation), feuille 

Kax 
ex : Carte IGN 

181 ##$P01$ctxt  
181 ##$P02$ccri  
182 ##$P01$P02$cn  
183 ##$P01$P02$anga 

Texte, Image cartographique, 
(sans médiation), volume 

Kax 
ex : Atlas (cartes et texte 
d’égale importance)  

181 ##$P01$ctdi  
182 ##$P01$cv  
183 ##$P01$avcc 

Images animées (vidéo), DVD Bax 
ex : DVD de film 
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181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
181 ##$P02$cspw 
182 ##$P02$cs 
183 ##$P01$anga 
183 ##$P02$asea 

Texte (sans médiation), 
volume,  
Parole énoncée (texte 
enregistrée), CD audio 

Zax 
ex : multimédia multisupport 
contenant du texte imprimé et du 
texte enregistré : volume + CD 
audio 

181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
181 ##$P02$ctdi 
182 ##$P02$cv 
183 ##$P01$anga 
183 ##$P02$avcc 

Texte (sans médiation), 
volume,  
Images animées (vidéo), 
DVD 

Zax 
ex : multimédia multisupport 
contenant du texte imprimé et de 
l’image animée : volume+ DVD 

181 ##$P01$ctxt    
181 ##$P02$csti    
182 ##$P01$P02$cn     
183 ##$P01$P02$anga     

Texte (sans médiation), 
Volume, Image fixe  

Aax 
ex : bande dessinée, livre (texte 
imprimé avec des illustrations 
d’égale importance) 
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MÉMO  

CREATION PAR COPIE/DERIVATION :  
QUELS IMPACTS SUR LA NOTICE ?  

 

 
RÈGLE DE BASE :  
Les zones qui concernent non pas la ressource en elle-même mais son traitement, 
son acquisition, les notes du catalogueur…doivent disparaître. 
 
 

CAS DE FIGURE 1 : Notice copiée = ma ressource 
« je copie une notice qui décrit ma ressource  » 

 

 je suis donc sur une base externe ; sinon, je suis en train de créer un doublon.  
 

 Zones à vérifier, modifier ou supprimer 

002 Zone miroir de la zone 035 
A conserver 

01X Numéros identifiants divers (ISBN, ISSN…) 
A conserver 

020/021/022  Numéros de la bibliographie nationale, de dépôt légal, de publication officielle 
A conserver si correspond au livre en mains 

035 Autres numéros de contrôle 
A conserver car contient des numéros de source  

040 CODEN 
A conserver si correspond au livre en mains 

073 Ajouter l’EAN  

100-104, 105 
et 106 

Vérifier et compléter les données codées (dates, langues…) 

181/182/183 Vérifier ou ajouter les zones type de contenu / type de médiation / type de 
support 

214 Vérifier la zone de l’adresse bibliographique 

215 Vérifier la description matérielle (pagination) 

225 Ajouter la mention d’appartenance à une collection, si besoin 

301 Note sur le numéro d’identification 
Ne supprimer que les 301 de type : $aNLGGC, $aYDXCP, $aNZI, $appc 

309 Faire les corrections demandées et supprimées cette zone 

316 Note sur l’exemplaire 
Zone mal employée, devrait se trouver en E316 

317 Note sur la provenance 
Zone mal employée, devrait se trouver en E317 

320  Vérifier la note sur les bibliographies et index 

345 Renseignements sur l’acquisition 
A supprimer car son contenu est rarement significatif lors d’une copie 

410 Ajouter le lien vers la notice de collection, si besoin (complète la zone 225) 

6XX Ajouter les indexations et lier vers les notices autorité correspondantes 

7XX Vérifier les codes fonctions et lier vers les notices d’autorité correspondantes 

859  Corriger l’étiquette en zone 300 (si lien vers le sommaire) 
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CAS DE FIGURE 2 : Notice copiée ≠ ma ressource 
« je copie une notice qui me servira de modèle pour décrire ma ressource » 

 

 je suis sur une base externe ou sur la base de production. 
 

Zones à vérifier, modifier ou supprimer 

002 Zone miroir de la zone 035 
A supprimer 

01X Numéros identifiants divers (ISBN, ISSN…) 
A modifier en fonction du document 

020/021/022  Numéros de la bibliographie nationale, de dépôt légal, de publication officielle 
A supprimer car leur contenu ne correspond pas au livre en mains 

035 Autres numéros de contrôle 
A supprimer car contient des numéros de source pouvant provoquer des fusions 
intempestives avec d’autres notices.  
Ne pas valider avant la suppression, la zone deviendrait protégée 

040 CODEN 
A supprimer car son contenu ne correspond pas au livre en mains 

073 EAN 
A supprimer car son contenu ne correspond pas au livre en mains. 

181/182/183 Zones type de contenu / type de médiation / type de support 
A vérifier ou ajouter 

214 Zone de l’adresse bibliographique 
A vérifier  

316, 317, 345 Cf. cas n° 1 

801  Source de catalogage 
A supprimer car contient des sources non pertinentes.  
Ne pas valider avant la suppression, la zone deviendrait protégée. 

830 Notes générales du catalogueur 
Zones avec des informations de type : « vérifier la pagination » ou « vérifier le 
numéro de thèse »…  
Faire la vérification, corriger la notice si nécessaire puis supprimer 
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A SAVOIR concernant la zone de l’adresse (214)  

Dérivations Conversion automatique 
des zones 

Ce que vous devez faire 
dans la zone de l’adresse 

Dérivation de bases 
externes 
notices en Marc21  
conformes à RDA 

264 en 214 Vérifier, document en main 

Dérivation de bases 
externes 
notices en Marc21 
non conformes à RDA 

260 en 214 Vérifier, document en main 

Voir aussi les J.e-Cours Transition bibliographique : applications des éléments RDA-FR 

 
 

UTILISATION DU SCRIPT (ou F5) POUR COPIER UNE NOTICE 
 

L’utilisation du script  > Copier notice (ou F5) génère la pop-up, ci-dessous :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je copie une notice qui décrit 
ma ressource 
 
 

CORRESPOND AU  
CAS DE FIGURE n° 1 

 

Je copie une notice qui me 
servira de modèle pour décrire 
ma ressource 
 

CORRESPOND AU  
CAS DE FIGURE n° 2 
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MÉMO  

CHOIX DES ACCES 
 

 
 

Une notice 
autorité de 
statut … 

…dont le point 
d’accès autorisé  
apparaît en … 

…avec ces 
codes de 
sous-zone 

… peut être liée à une notice bibliographique  
en zone … 

…avec ces 
codes de 
sous-zone 

Tp :  
nom de 
personne 

200 : Point d’accès 
autorisé - nom de 
personne 

$a 700 : nom de personne (relatif à l'oeuvre ou à 
l'expression) 
701 : nom de personne (relatif à l'oeuvre ou à 
l'expression) 
702 : nom de personne (relatif à la manifestation 
ou à l'item) 
600 : accès sujet - nom de personne  

$a 

Tb : collectivité 
congrès 

210 : Point d’accès 
autorisé - nom de 
collectivité ou de 
congrès 

$a 710 : collectivité (relative à l'oeuvre ou à 
l'expression) 
711 : collectivité (relative à l'oeuvre ou à 
l'expression) 
712 : collectivité (relatif à la manifestation ou à 
l'item) 
601 : accès sujet - collectivité  

$a 

Tg : nom 
géographique 
ou de territoire 

215 : Point d’accès 
autorisé - nom de 
territoire ou nom 
géographique 

$a 607 : accès sujet - nom géographique  $a 

Tm :  
nom de marque 

216 : Point d’accès 
autorisé - nom de 
marque 

$a 716 : marque commerciale 
616 : accès sujet - marque commerciale  

$a 

Ta :  
nom de famille 

220 : Point d’accès 
autorisé - nom 
générique de 
famille 

$a 720 : nom de famille (relative à l'oeuvre ou à 
l'expression) 
721 : nom de famille (relative à l'oeuvre ou à 
l'expression) 
722 : nom de famille (relatif à la manifestation ou 
à l'item) 
602 : accès sujet - nom générique de famille  

$a 

Tu :  
titre uniforme 

230 : Point d’accès 
autorisé - titre 
uniforme 

$a 500 : accès titre associé - titre uniforme 
605 : accès sujet - titre uniforme  

$a 

Tq : auteur/titre 240 : Point d’accès 
autorisé - 
auteur/titre 

$a + $t@ 604 : accès sujet - auteur/titre  $a + $t@ 

Td :  
noms communs 
Rameau 
 
Tl :  
noms communs 
FMeSH 

250 : Point d’accès 
autorisé - nom 
commun 

$a 606 : accès sujet - nom commun  $a 

Tf : forme ou 
genre Rameau 

280 : Point d'accès 
forme ou genre 

$a 608 : accès forme ou genre  $a 

Tz : subdivision 
chronologique 

  600, 601, 602, 604, 605, 606, 607, 608 $z 
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MÉMO  

Réforme RAMEAU 
Simplification de l'indexation géographique 

 

 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE  
Guide méthodologique du Sudoc > Application de la réforme Rameau  
Centre National Rameau > Réformer Rameau 
 

Ordre unique de construction : concept – lieu -- temps  

• Objectif : les indexations doivent respecter un ordre unique de construction :  

concept (sujet nom commun) -- lieu (subd. géogr.) -- temps (subd. chronologique) 

o tous les concepts (Td) admettent une subdivision géographique,  

o tous les noms géographiques (Tg) peuvent servir à localiser, 

o toutes les autorités construites ont la forme "concept -- lieu -- temps". 
Si l'utilisation d'une autorité construite requiert une précision supplémentaire de lieu : 

ne pas utiliser l'autorité construite et privilégier une construction par élément. 

B/606 $a Peinture -- 20e siècle $y Kyoto (Japon)  

devient : B/606 $a Peinture $y Kyoto (Japon) $z 20e siècle 

• Abandon des règles de syntaxe spécifiques au profit de l'ordre "concept -- lieu 

-- temps" : 

o fin de la règle pour "Littérature…" imposant le rejet de la subdivision de 

sujet à la fin de la chaîne : 
B/606 $a Littérature coréenne $z 18e siècle $x Aspect économique  

devient : B/606 $a Littérature coréenne $x Aspect économique $z 18e siècle 

o "Dans l'art" ; "Au cinéma" ; "Dans la littérature" sont désormais localisables 

et datables : 
B/606 $a Animaux $x Au cinéma 

B/606 $a Cinéma $y États-Unis $z 1990-  

devient : B/606 $a Animaux $x Au cinéma $y États-Unis $z 1990- 

o "Censure" ; "Appréciation" ; "Etude et enseignement" : ces subdivisions 
s'enregistrent désormais au moyen d'une double indexation, et non plus 
en modifiant leur place dans la chaîne d'indexation : 
B/606 $a Littérature française -- 18e siècle $x Étude et enseignement  

devient :B/606 $a Littérature française -- 18e siècle 

B/606 $a Littérature française $x Étude et enseignement 

Désambiguïsation 

• "Géographie" = étude de la géographie d'un lieu et "Géographie (discipline)" = 

étude de la géographie en tant que discipline. 

• "Histoire" = période chronologique étendue et "Histoire (discipline)" = discipline 

historique. 

Bilocalisation 

• La bilocalisation est désormais autorisée et concerne une liste fermée de 6 
concepts : "Relations", "Relations extérieures", "Relations économiques 
extérieures", "Relations militaires", "Commerce extérieur" et "Frontières". 
o une seule indexation sous la forme "concept -- lieu -- lieu" (lieux enregistrés 

par ordre alphabétique) au lieu de deux indexations : 
B/607 $a France $x Frontières $y Belgique 
B/607 $a Belgique $x Frontières $y France  
devient : B/606 $a Frontières $y Belgique $y France 

o Jusqu'à 3 lieux autorisés ; si plus de 3 lieux, préférer un lieu plus générique. 

• "Colonies" et "Forces armées" sont suivies désormais d'un adjectif de nationalité.  
 "Forces armées -- Etats-Unis" est devenue "Forces armées américaines" 
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MÉMO 

Réforme Rameau 
Indexation Forme ou Genre Rameau 

 

 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE  
 Guide méthodologique > Aide au catalogage > Application de la réforme Rameau  
 Centre National Rameau > Réformer Rameau  

 

Création des autorités Forme ou Genre Rameau 

• Création d'un nouveau type d'autorité Forme ou Genre Rameau (type Tf - 
étiquette A/280), qui distinguent les autorités Rameau dites "de forme", ainsi que 
les subdivisions de forme, des autorités Nom commun Rameau. 

• Les autorités Forme ou Genre Rameau peuvent être employées : 
o en accès forme, genre ou caractéristiques physiques (B/608), pour 

indexer le genre ou la forme de la ressource. 
 Ex. : indexation d'un manuel scolaire : B/608 $a Manuels d'enseignement 
o et/ou en accès matière (B/606$a et B/6XX$x), uniquement lorsque la forme 

ou le genre constitue le sujet ou une partie du sujet de la ressource. 
 Ex. : indexation d'une étude sur les manuels scolaires: B/606  $a Manuels 

d'enseignement 

Indexation à la forme 

• La forme caractérise les ressources selon leur présentation ou l’organisation 
intellectuelle et/ou éditoriale de leur contenu. 
 Ex. : "Bibliographies", "Cartes", "Thèses et écrits académiques", etc.  

• On préférera 1 seul point d'accès en B/608, limité à une seule sous-zone $a 
(pas de subdivision géographique et/ou chronologique).  
 Ex. : indexation d'un catalogue d'exposition: B/608 $a Catalogues d'exposition 

• Points de vigilance : 
o Les autorités "Dictionnaires" et "Glossaires et lexiques" suivies d'un 

adjectif de nationalité ne seront pas employées en B/608 (données 
codées présentes en B/101). Des autorités plus génériques seront 
utilisées : 
 Ex. : B/608 $a Dictionnaires bilingues 

o La création d'un accès sujet - nom de personne n'est plus nécessaire dans 
le cadre d'une indexation de correspondance, entretiens, citations ou 
anthologie (nom de personne déjà enregistré en B/7XX).  

Indexation au genre 

• Le genre caractérise les œuvres littéraires ou artistiques. 
 Ex. : "Roman", "Portraits", "Biographies", "Ouvrages pour la jeunesse", etc. 

• Employée en zone B/608, l'autorité typée "genre" pourra être précisée par 
une subdivision géographique ($y) et/ou chronologique ($z).  
 Ex. : indexation d'un recueil de nouvelles policières publiées après 1990 : 
B/608 $a Nouvelles policières $z 1990-... 
 
 
 

 

• Point de vigilance :  
o Les autorités "Traductions + [adj de nationalité]" ne seront pas employées en 

B/608 pour préciser une indexation au genre (données codées présentes en 
B/101). 

Certaines ressources (les œuvres littéraires, les ressources continues…) ne font 
généralement pas l'objet d'une indexation au genre. Toutefois, si elle est jugée 
nécessaire, leur indexation est autorisée. 
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MÉMO  

RECHERCHE DES NOTICES D’AUTORITÉ 
 

 
 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  
Guide méthodologique > Manuels de catalogage > Interroger avec WinIBW > liste des Index 
et clés de recherche  
 

IDENTIFIER UNE NOTICE D’AUTORITÉ  

 On reconnaît une notice d’autorité au code T en première position de la zone 
008.  

 Le code numérique indique le statut (5 = standard ; 8 = Rameau).   
 

Etape 1. CHERCHER UNE NOTICE D’AUTORITÉ EN BASE DE PRODUCTION 

 Imposer une limitation :  
o soit dans le formulaire de recherche,  

o soit en tapant TNO E ; che …  dans la barre de commande.  
 Utiliser des index spécifiques qui explorent uniquement le corpus des notices 

d’autorités : MRA (mot Rameau), PRA (phrase Rameau), MFM (mot Fmesh), 
PFM (phrase Fmesh) 
 

Si vous ne trouvez pas de notices, explorer les autorités dans la base d’appui qui 
contient toutes les notices d’autorités créées par la BnF. 
 

Etape 2. CHERCHER UNE NOTICE D’AUTORITÉ DANS LA BASE D’APPUI  

 
 Hors contexte de catalogage (sans notice bibliographique en cours de 

modification) :  
1. Cliquer sur DIS CHE 
2. Sélectionner « Base d’appui » dans la liste 
3. Compléter le formulaire 
4. Choisir des index liés aux autorités (AUT, PER, ORG) et lancer la recherche 

 
Les index disponibles par DIS CHE sont moins nombreux, mais fonctionnent de la 
même façon que sous le formulaire CHE (troncature, booléens etc…).  
 Voir le mémo « Recherche ». 
 
 En contexte de catalogage (avec notice bibliographique en cours de 

modification) :  
1. Sélectionner la zone et la/les sous-zones Unimarc contenant l’autorité 

recherchée 

2. Cliquer sur  / recherche tronquée 
3. La base d’appui s’ouvre, la notice d’autorité est trouvée 

4. Cliquer sur  / Copier notice dans base de production 
5. De retour en base de production, valider la notice d’autorité (après relecture et 

suppression des … en fin de notice) 
6. Dans la notice bibliographique en mode modification, faire le lien vers cette 

notice d’autorité nouvellement copiée. 
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MÉMO  

CATALOGAGE DES NOTICES D’AUTORITÉ 
 

 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

Guide méthodologique > Aide au catalogage : 
 Formats > Données d’autorité 
 Règles > Notice d’autorité 
 

COPIER DANS LA BASE DE PRODUCTION UNE NOTICE D’AUTORITÉ DEPUIS  LA 
BASE D’APPUI 

1. accéder au menu de recherche fédérée DIS CHE 
2. cocher la case « Base d’appui » 
3. remplir le formulaire et lancer la recherche 
4. afficher la réponse et vérifier la notice d’autorité 

5. cliquer sur   et choisir « copier notice » ou F5 
6. choisir « décrire la même autorité »  
7. valider la notice d’autorité dans la base de production 
8. créer le lien dans la notice bibliographique à cette notice d’autorité 

 
On peut réaliser cette création tout en étant en situation de catalogage (avec la 
notice bibliographique ouverte en mode modification) :  

1. sélectionner la zone Unimarc contenant l’autorité recherchée 

2. cliquer sur  / recherche tronquée 
3. la base d’appui s’ouvre, la notice d’autorité est trouvée 

4. cliquer sur  / Copier notice dans base de production 
5. de retour en base de production, valider la notice d’autorité (après relecture) 
6. dans la notice bibliographique en mode modification, faire le lien vers cette notice 

d’autorité nouvellement copiée. 
 

CRÉER UNE NOTICE D’AUTORITÉ  DANS LA BASE DE PRODUCTION  

 
Création à partir d’un modèle de notice 

  à partir de la barre d’outils CAT_Notice_Autorité, cliquer sur le script souhaité  
 

Création ex-nihilo 

1. se placer en mode semi-expert  
2. taper CRE E dans la barre de commande 
3. choisir le type de notice souhaité dans la liste  
 

ENRICHIR UNE NOTICE D’AUTORITÉ  

 Vérifier et compléter toutes les données codées (zones 1XX, en particulier la 106) 
 Vérifier l’exactitude du point d’accès autorisé (zone 2XX) 
 Vérifier et compléter les variantes de forme (zones 4XX) 
 Ajouter les zones de notes pertinentes  
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LES NOTICES D’AUTORITÉ PERSONNE PHYSIQUE : CONSIGNES 
PARTICULIÈRES AUX DONNÉES DITES « PERSONNELLES » 
 

Les personnes vivantes peuvent exiger le retrait des données dites « personnelles » des notices 
les décrivant présentes sur le web et indexées par les moteurs de recherche.  
Seules doivent être saisies dans ces notices les données ayant un intérêt bibliographique.  
 

Faire attention aux indicateurs ;  
 

Zone 101 (langue d’expression) : indiquer la langue dans laquelle la personne a publié, 
indépendamment de sa langue maternelle ou de celle dans laquelle il s’exprime 
quotidiennement ; 

 

Zone 102 (pays) : indiquer la nationalité de la personne  
 

Zone 103 (dates de vie) : données personnelles, à utiliser si présente sur une source publique.  
La saisie des dates se fait sous la forme Année au format AAAA. Les valeurs inconnues sont 
remplacées par un X si elles figurent dans l'année (ex 19XX) ; Une date incertaine est saisie 
suivie de "?" (ex : 197X? ou 1988?)  
Selon RDA-FR, la date de naissance et la date de décès sont des éléments fondamentaux. Le 
qualificatif de dates est donc obligatoire dans le Sudoc dès qu'une des dates biographiques est 
connue.  
 

Zone 120 (sexe) : donnée facultative, à n’utiliser que pour les personnes dont le prénom est mixte 
(Claude, Dominique) ou imprécis (Kimiokis), pour lever une homonymie ; 

 

Zone 200 
 

 $f (dates biographiques) donnée personnelles 
La saisie des dates se fait sous la forme Année au format AAAA (ex 1817-1890) ; les valeurs 
inconnues sont remplacées par un [point] si elles figurent dans l'année (ex $f19..-....) ; Une date 
incertaine est saisie suivie de "?" (ex : 197X?-…. ou 1988?-….) 
Selon RDA-FR, la date de naissance et la date de décès sont des éléments fondamentaux. Le 
qualificatif de dates est donc obligatoire dans le Sudoc dès qu'une des dates biographiques est 
connue. Seules des dates trouvées sur une source d’information publique peuvent être 
mentionnées, et systématiquement avec mention de la source en 810 

 $c (qualificatif de fonction) : à utiliser pour différencier des homonymes potentiels ou ayant 
des noms et prénoms très répandus, vivant à la même période ou ayant des occupations qui 
peuvent être confondues – S’il est renseigné, le qualificatif de fonction $c suit le qualificatif de 
dates $f. ex : 200 #1$90y$aBouvier$bJean-Pierre$f19..-....$cphotographe  

 

ATTENTION à l’usage des données personnelles dans les notices d’autorité Nom 
de personne : si la personne décrite dans la notice d’autorité ne souhaite pas que ses 
dates biographiques soient visibles en affichage publique (en 103 et 200), les signaler 
uniquement dans une zone de note 899. 

 

Sous-zone $9 obligatoire en 200, 400 et 700 ;  
 

Zone 340 (note sur l’activité biographique) : ne saisir que des données pérennes, ayant un intérêt 
bibliographique uniquement : rôle par rapport aux documents publiés (auteur ; préfacier ; 
illustrateur ; traducteur ; etc.), discipline dans laquelle l'auteur publie etc. ; 
 

Zone 810 : citer la source de catalogage en 810$a ; citer l’information trouvée dans cette source 
en 810$b 
Remarques :  
si la personne physique décrite est un doctorant, saisir les références de sa thèse en 810 $a. ex : 
810 ##$aTitre / Responsabilité auteur, date de soutenance$bDocteur en [discipline] 
Si c’est une source internet qui est citée, la date est importante si le site consulté disparait ex : 
810 ##$aInternet, http://..., consulté le [date de consultation du site].  
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MÉMO  

LA BASE D’APPUI 
 

 
 

DÉFINITION 
La base d’appui est un réservoir de notices bibliographiques non localisées et de notices 
d’autorité non liées, issues des imports de la BnF et du Centre national RAMEAU. 
Contenu :  

 notices bibliographiques susceptibles de doublonner avec les notices présentes 
dans la base de production (les notices ayant plus de 60% de ressemblance avec 
une notice existante), quel que soit le type de notice (audiovisuel, image fixe, carte, 
multimédia multi-supports...) 

 notices du Catalogue Général des Imprimés (CGI) comprenant la collection des 
imprimés conservée à la BNF depuis la naissance de l’imprimerie à 1970 pour les 
livres, et pour les périodiques des origines à 1960.  

 toutes les notices d’autorité (personne, collectivité..) non liées avec les notices 
présentes dans la base de production 

 toutes les notices d’autorité Rameau (également versées en base de production) 
 

TOUS LES BOUTONS LIÉS À LA BASE D’APPUI 

 
Recherche hors situation de catalogage 
 

  permet d’afficher le formulaire pour rechercher dans des bases externes au 
Sudoc, et d’interroger la base d’appui (voire, d’y associer d’autres bases comme celle de la 
Bibliothèque nationale de France).  
 

  « Petite maison », puis choix « SU », puis choix « Base d’appui » : permet d’interroger 
directement et uniquement la base d’appui. 
 

Recherche contextuelle en situation de catalogage 
 

 L’icône « tirelire » ou « petit cochon » est un accès pour rechercher dans le réservoir 
de la base d’appui une notice bibliographique ou une notice d’autorité à partir de termes 
sélectionnés dans une zone unimarc (B4XX, B6XX, B7XX, A5XX) en cours de modification. 

 
Copier une notice de la base d’appui en base de production 
 

 Une fois la notice trouvée, cliquer sur l’icône « Baguette magique », puis sur la 
fonction « Copier notice ». La notice de la base d’appui est copiée en base de production. 
 
Bon à savoir : La touche F5 permet de copier directement en base de production la notice 
bibliographique ou d’autorité trouvée en base d’appui, sans passer par la baguette magique. 
 
La notice rapatriée de la base d’appui doit être enregistrée et dotée d’un n° PPN, avant 
d’être liée à la notice bibliographique ou d’autorité en cours de création/modification, par la 
procédure classique de création de lien ou par l’usage du script « Copier PPN ». 
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MÉMO  

CATALOGAGE DES RESSOURCES CONTINUES 
 

 
 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

Guide méthodologique > Aide au catalogage : 
 Formats > Données bibliographiques 
 Règles de description > Catalogage des ressources continues 
 Manuels > Cataloguer des ressources continues 
 

LES RESSOURCES CONTINUES : DES PÉRIODIQUES ET DES COLLECTIONS 
 

zone 008 Type de notice  
 position 1 : Type de support : A (Texte imprimé) ou O (Ressource électronique) 
 position 2 : Type de notice :  

- soit d  pour les collections de monographies 
- soit b pour tous les autres types de ressources continues 

 
zone 110 $a Code du type de publication 
 a : périodique, c : journal, b : Collection de monographie, e : Publication à feuillets 

mobile, f : Bases de données à mise à jour, g : Site web à mise à jour, z : autres 
 

zone 214 Adresse biblio (répétable) 
Principe : la zone 214 s'applique dans les deux cas suivants : 
 création d'une nouvelle notice 
 modification d'une notice existante, quand une des dates de publication concernées par 

la modification est supérieure ou égale à 2020 (portant sur la zone de dates en 100 ou en 
210 $d) 

Dans tous les autres cas : si présence d'une ou plusieurs 210, on laisse les 210 existantes, on ajoute 
une ou plusieurs 210 ; si présence d'une ou plusieurs 214, on laisse les 214 existantes, on ajoute une 
ou plusieurs 214. 

L’importance de l’indicateur 1 : 
3 valeurs sont possibles : « # » : Adresse de la publication d'origine, Non répétable sous 
autorité ISSN ; « 0 » : adresse intermédiaire, Répétable et « 1 » : Adresse courante ou 
dernière adresse, Non répétable. 

 

DEMANDE DE NUMEROTATION 

 

1. CRÉER UNE NOTICE dans le Sudoc (mode semi-expert )  
Création à partir d’un modèle de notice : 3 méthodes au choix 
  / Créer notice / Périodique (Abx) 
 scripts => barre d’outils CAT_Period : Collection (Adx) ou Periodique (Abx) 

 par copie d’une notice existante et approchante :  / Copier notice (ou F5) 
 

Création ex-nihilo (mode semi-expert  ) 
1. taper CRE dans la barre de commande puis [Entrée] 
2. choisir le type de document souhaité dans la liste 

 

A FAIRE :  
 vérifier l’exactitude de la transcription des zones du pavé ISBD,  
 compléter toutes les données codées nécessaires (zones 100, 110),  
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 ajouter les zones spécifiques (zones 181/182/183, 200 le caractère de 
contrôle @, 214, etc.),  

 vérifier l’existence et le contenu des zones et sous-zones obligatoires, les 
accès auteur avec code fonction adéquat, les liens bibliographiques, les accès 
sujets et forme/genre. 

2. FAIRE UNE DEMANDE DE NUMEROTATION par   
 

ZONES SOUS AUTORITÉ ISSN (non modifiables) 

zones sous autorité ISSN (non modifiables) : 011 [ISSN], 100 [dates], 102 [pays], 104 
[alphabet du titre], 110 [type de pubication, périodicité], 214 (//210) [adresse 
d’origine], 4XX sauf 424/425 et 46X [liens], 530 [titre-clé], 531 [titre abrégé]. 

 Si besoin, FAIRE UNE DEMANDE DE CORRECTION par   
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MÉMO  

DEMANDE DE NUMEROTATION ISSN 
 

 

CAS DE FIGURE 1 : La notice n’existe pas dans le Sudoc 
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CAS DE FIGURE 2 : La notice existe dans le Sudoc, mais elle n’est pas 
numérotée 
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MÉMO  

CATALOGAGE DES ETATS DE COLLECTION 
 

 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  

Guide méthodologique > Aide au catalogage : 
 Formats > Données d’exemplaires > 955 
 

CRÉER UN ÉTAT DE COLLECTION (en mode formulaire ) 

 
Création manuelle : taper CRE  eXX dans la barre de commande puis [Entrée] 

XX correspond au numéro de l’exemplaire à créer (c’est donc « 01 » pour le premier 
exemplaire de votre bibliothèque ou bien le numéro du dernier exemplaire créé : e02, e03, 
etc.).  

Création automatique  cliquer sur   
 

MODIFIER UN ÉTAT DE COLLECTION (en mode expert) : 2 méthodes 

 Commande MOD eXX 
 Commande AFF S puis cliquer sur l’exemplaire à modifier 

 

STRUCTURE D’UN ÉTAT DE COLLECTION 
 

 A renseigner dans l’onglet « Données de base » (zone 930)  

 
Clé  xO(collection ouverte = abonnement en cours) ou xF(collection fermée) 
Cote  (facultatif)  
Code peb (obligatoire)  à choisir parmi les codes proposés dans le menu déroulant 
Plan de conservation et PCP (facultatifs)  
 

 A renseigner dans les onglets « séquences » (zone 955)  
 

n ° 10(2000) – n° 22 (2001)                  ;                    n°58 (2004)-… 
 
 
                                1ère séquence                     séparateur                      2ième séquence 
 

 

 
A noter (zone 955) :  
Il est nécessaire de choisir les Indicateurs « détaillée forme compact » dans la 1ère 

séquence                   
 
Ensuite pour chaque autre séquence,  il faut mettre dans Séparateur un espace vide 
(cliquer sur la touche espace de votre clavier) ce qui génère le « ; » en affichage 

public            
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 Gros plan sur les sous-zones d’une séquence :  
 

n ° 10    (2000)     –     n° 22     (2001) 
 
 
numéro    année               numéro année 

 
 

                        groupe de début        groupe de fin 
 
 Groupe début  

 
 Groupe fin 

 
$f Numéro de début de série $p Série – fin 
$d Volume de début (en chiffres) $n volume – fin 
$e Numéro de début (en chiffres)  $o numéro – fin 
$b Jour de début  (2 chiffres maxi) $l jour – fin 
$c Mois de début   

(3 lettres maxi : jun pour juin) 
$m mois – fin 

$a Année de début 
(4 caractères numériques) 

$k année – fin 

- 
(tiret)  

collection ouverte, interdit toutes 
sous-zones "fin" 

  

 

 A renseigner dans l’onglet « commentaires » de l’état de collection (zone 
955) 

 

 

Commentaires ($4) : pour indiquer un commentaire pour l’ensemble de la collection 
Mention générale de lacunes ($7) : pour indiquer une information générale  
 

MENTION DE LACUNES DETAILLEE 

 
 A renseigner dans le format en zone 959 :  

Pour décrire précisément les lacunes dispersées isolées = obligatoire pour le 
signalement dans les Plans de Conservation Partagée et l’application Periscope 
 
Format structuré : 
959 ##$d4$e6$b05$cnov$a2000$0 $d8$e4-
8,10,13$f25$b07$c12$a2003$h8$iFascicule$gCommentaire sur la livraison 
manquante$0 $d9$e6,11,15$a2004$h66$iLexique$gCommentaire sur la livraison 
manquante$4Commentaire sur l’ensemble 
 

COLODUS 

 
Dans le contexte du signalement des ressources continues et de la rédaction/mise à 
jour régulière des états de collections, l’outil associé COLODUS est très utile : 

• voir l’aide ligne http://documentation.abes.fr/aidecolodus/index.html 

• voir les tutoriels http://moodle.abes.fr/course/view.php?id=52 
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MÉMO  

TRAITEMENT DES THÈSES DE DOCTORAT 
 

 

Ce MEMO concerne les versions originelles et reproductions à l’identique. 
Pour tous autres cas (versions remaniées, versions non conformes à la version originelle, 
versions non corrigées, etc.), se reporter à la fiche de catalogage des thèses 
http://documentation.abes.fr/sudoc/regles/Catalogage/Regles_Theses.htm 
 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  

Guide méthodologique > Aide au catalogage > Règles de description > Notices 
bibliographiques > Catalogage des thèses 
 

IDENTIFIER UNE NOTICE DE THÈSE  

 Une thèse rentre dans la catégorie des monographies : 008 Aa ou Oa 
 Le code de la sous-zone 105$b identifie la version de la thèse : m = document 

originel ; v = reproduction conforme   
 

SE PLACER DANS LE BON CAS DE FIGURE 
 Le document catalogué est : 

 la thèse document originel sur support électronique : 
o génération automatique d’une notice Oax, par export de STAR 
o aucune modification ne doit être faite dans le Sudoc => en cas de besoin, 

faire une demande au correspondant STAR 
 la thèse document originel sur support imprimé (si l’établissement n’avait pas 

choisi le dépôt électronique avant 2016) :  
o création d’une notice Aax, avec 105 $bm + 029 NNT + 214 #1 $dDate de 

soutenance + 328 note de thèse + 608$3027253139Thèses et écrits 
académiques$2rameau 

 la thèse en reproduction à l’identique, quel que soit son support (imprimé, 
électronique, microfiche) :  

o création d’une notice Aax ou Oax, avec 105 $bv + 029 NNT + 214 #2 $aVille 
$cdiffuseur$dDate de diffusion + 328 $zReproduction de + 608 
$3027253139Thèses et écrits académiques$2rameau 

 

CONSEIL : pour les détails et autres cas de figure (co-tutelle, tirage effectué à la demande, etc.), 
consulter la fiche « Catalogage des thèses » dans le Guide méthodologique 
 

RESPECTER LES RÈGLES COMMUNES À TOUS LES TYPES DE DOCUMENT 

 1 notice pour chaque édition de la thèse, une notice pour chaque reproduction de 
la thèse 

 lien vers la notice originelle (et réciproque) 
 le numéro national de thèse suit une nomenclature très précise (029) 
 Un point d’accès forme Rameau « Thèses et écrits académiques » est requis (608) 
 le type de thèse doit être présent pour toutes les thèses de doctorat soutenues en 

France, quel que soit le support et quel que soit le statut juridique (105$b) 
 le code TEF doit obligatoirement être présent pour les thèses de doctorat 

originelles et leurs reproductions conformes (686) 
 l’établissement de soutenance est obligatoirement considéré comme un auteur 

associé à l’œuvre (711) 
 

AIDE AU CATALOGAGE 

 Modèles de notices de thèse avec les libellés de zones et sous-zones à partir 
de la barre d’outils CAT_These  (Menu Options > Personnaliser > Onglet 
Barres d’Outils) ou les scripts de transformation CAT_TransfoThese… (Menu 
Options > Personnaliser > Onglet Commandes > standard fonctions) 
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DECOUVRIR LES ZONES ESSENTIELLES  
 

Zones Thèse papier 
originelle (Aa) 

Thèse 
électronique 
originelle – 
exporté de STAR 
(Oa) 

Thèse reproduite à 
l’identique sous 
forme électronique 
(Oa) 

Thèse reproduite à 
l’identique sous 
forme de microfiche 
(Aa) 

029 N° de thèse OUI OUI OUI OUI 

100 Langue de 

résumés 
$dfre$deng $dfre$deng $dfre$deng $dfre$deng 

105 Type de thèse $bm $bm $bv $bv 

214 Adresse 214 #1$d 214 #1$d 214 #2$a $c $d 214 #2$a $c $d 

328  Note structurée 328 

#0$bDiplôme$cD

iscipline$eEtablis

sement$dDate 

soutenance 

328 #0 

$bDiplôme$cDisci

pline$eEtablisseme

nt$dDate 

soutenance 

328 #0$zReproduction 

de$b $c $e $d 

328 #0$zReproduction 

de$b $c $e $d 

330 Résumés OUI  OUI (en français en 

en anglais) 

OUI OUI 

Lien :  
 

 455 
 456 
 451 
 452 

456 ##$t@Lien 
vers 
la reproduction à 

l’identique : 

microfiche ou 

monographie 

électronique 

451 ##$t@Lien 

vers une édition 

commerciale sur 

le même support 

452 ##$t@Lien 

vers une édition 

commerciale sur 

un support 

différent 

456 ##$t@Lien vers 
la reproduction à 

l’identique : 

microfiche ou 

monographie 

imprimée 

451 ##$t@Lien vers 

une édition 

commerciale sur le 

même support 

452 ##$t@Lien vers 

une édition 

commerciale sur un 

support différent 

455 ##$t@Lien vers la thèse originelle 

541 Titre traduit en 

anglais 
OUI OUI OUI OUI 

608$3027253139 

Thèses et écrits 

académiques$2rame

au 

OUI OUI OUI OUI 

686 TEF OUI OUI OUI OUI 

700 + $4070 (auteur) OUI OUI OUI OUI 

701 + $4727 (directeur 

de thèse) 
OUI OUI OUI OUI 

711 02 + $4295 
(université de soutenance) 

OUI OUI OUI OUI 
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MÉMO  

TRAITEMENT DES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES 
 

 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  
Guide méthodologique > Aide au catalogage :  

 Formats > Données bibliographiques 
 Règles de description > Notices bibliographiques > Catalogage des monographies 

électroniques et Catalogage des ressources continues en ligne 

 

IDENTIFIER UNE NOTICE DE RESSOURCE ÉLECTRONIQUE  

 On reconnaît une notice de document électronique au code O en première position 
de la zone 008.  

 Le code alphabétique suivant indique le type de document (Oa = monographie ; Ob 
= périodique ; Od = collection).   

 

RENSEIGNER LES ZONES SPÉCIFIQUES 

 135 « données codées pour les fichiers informatiques » 
le $a (= type de fichier informatique) et le $b (= type de support utilisé) sont les + 
importantes 

 181 / 182 / 183 : type de contenu/médiation/support  
exemple : e-book  = 181 $P01$ctxt / 182 $P01$cc / 183$P01$aceb 

 Zone de l’adresse  
o 214 : suivre les règles RDA-FR décrites dans le Guide méthodologique  

 
Voir aussi les J.e-Cours Transition bibliographique : applications des éléments RDA-FR 

 
Dans le cas d’une… Enregistrer 

une  
Zones 219 Patrimonial ? Commercial ? 

… Ressource nativement 
numérique 

Mention de 
publication 

214 #0 [sans objet] Peut être une 
édition 
commerciale 

… Ressource nativement et 
simultanément mise à 
disposition sous forme 
numérique et imprimée 

Mention de 
publication 

214 #0 [sans objet] Peut être une 
édition 
commerciale 

… Reproduction numérique 
à l’identique d’une ressource 
nativement imprimée non 
mise à la disposition de 
tous (ex. reproduction à la 
demande) 

Mention de 
production 

214 #1 Peut être le cas 
d’une 
numérisation 
patrimoniale à 
des fins de 
conservation 

[sans objet] 

… Ressource numérique 
avec éditorialisation du 
contenu d’une ressource 
nativement imprimée et 
mise à disposition de tous 

Mention de 
publication 

214 #0 Peut être le cas 
d’une 
numérisation 
patrimoniale 

Peut être une 
édition 
commerciale 
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… Reproduction numérique 
à l’identique d’une ressource 
nativement imprimée et mise 
à disposition de tous 

Mention de 
publication 
inconnue 
+ 
Mention de 
diffusion 

214 #0 
$a[Lieu de 
publication 
inconnu]$c[
éditeur 
inconnu] 
+ 
214 #2  

Peut être le cas 
d’une 
numérisation 
patrimoniale 

Peut être une 
édition 
commerciale 

 
 230 « zone particulière à certains types de documents : ressources 

électroniques » 
zone obligatoire dans le Sudoc, qui sert à décrire le contenu des fichiers (« données 
textuelles, données chiffrées, etc… ») 

 303 « note sur la description bibliographique » 
généralement, on indiquera «303 ##$aDescription d'après la consultation, 2019-05-
17 » 

 304 « note sur la source du titre » 
Généralement, on indiquera «304 ##$aTitre provenant de l'écran d'accueil » 

 307 « note sur la description matérielle » 
307 $aL'impression du document génère 78 p. 

 336 « note sur le type de ressource électronique » : complète la zone 230 
 337 « note sur la configuration requise (ressource électronique) » : elle 

complète la zone 215, elle est destinée aux lecteurs 
 339 « Note sur les formats électroniques disponibles (ressources en ligne) » : 

pour décrire plusieurs formats de lecture disponibles 
 371 « Note sur les droits d’accès et d’utilisation » 
 

LOCALISATION 

 
Si la ressource est en libre accès :  

 La liberté d’accès peut être précisée en 371 
 l’adresse (URL) se mentionne en 856 dans la notice bibliographique 
 le code peb sera forcément « non disponible pour le PEB » (930 $jg) 

 
Si la ressource est en accès contrôlé (réservé aux utilisateurs de la bibliothèque) 

 la raison de la restriction de l’accès est indiquée en 371  
 l’adresse (URL) se mentionne en E856 dans la notice d’exemplaire 
 le code peb sera à définir dans l’établissement 

 

AIDE AU CATALOGAGE 

• Modèles de notices avec les libellés de zones et sous-zones à partir des scripts 
des barres d’outils CAT  (menu Options/Personnaliser > Onglet Barres d’Outils)  

• Scripts de transformation d’une notice Aa en Oa à partir des scripts Transfo_ 
(menu Options/Personnaliser > Onglet Commandes > standard fonctions) 

Voir aussi le manuel Utiliser les scripts  

 

AIDE A LA DESCRIPTION : questions à se poser 

 
Quel identifiant ?  
 ISBN, ISSN :  

 prendre celui de la ressource électronique uniquement 
 où le trouver ?  

– sur le support physique (étui, coffret) 
– sur la ressource en ligne 
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 EAN :  
 transcription obligatoire dans la notice (073) si la ressource est identifiée par 

un EAN 
 où le trouver ?  

– sur le support physique du DVD ou cédérom 
– sur la page web donnant accès au document 

 
Quel éditeur ?  
 Ne jamais confondre le diffuseur avec l’éditeur 
 Ne jamais saisir l’éditeur de la version imprimée, sauf : 

– s’il existe un accord « éditeur imprimé – diffuseur », explicitement signalé sur la 
plateforme 

– si le segment « éditeur » est identique dans les ISBN imprimé et électronique 

 Où trouver les informations ?  
– sur la page web donnant accès au document 
– dans le segment « éditeur » du n° ISBN 
– dans le catalogue de la plateforme de diffusion 

 
Quelle date ?  
 zone 100 :  

- $a : toujours mentionner en 100$a la date de la ressource électronique elle-
même, en cohérence avec la date enregistrée en 214 

- $e : en cas de fac-similé ou de numérisation, enregistrer la date du document 
d’origine en 100 $e 

 Zone 214 : Si la ressource ne porte aucune date de mise à disposition : proposer 
une date approximative entre crochets 214 $d[201.] 

 Où trouver les informations ?  
– sur la page web donnant accès au document (voir « date de mise en ligne ») 
– dans le catalogue de la plateforme de diffusion 

 
Combien de notices si formats différents?  
Lorsque une ressource électronique se présente sous des formats de lecture différents 
(format pdf et format epub, par exemple) : 1 seule notice 
 010 : une zone par ISBN, quand chaque format a son ISBN 

010 $A978-94-007-7022-5$bepub 
010 $A978-94-008-1258-5$bpdf 

 214 : première date de publication de l’édition électronique décrite 
 339 : note mentionnant les différents formats (zone répétable, pour compléter 230) 

 339 ##$aPDF$d2005    
339 ##$aHTML$d2012 
339 ##$aEPUB$d2012 

 337 : facultative mais peut être utile lorsque la ressource nécessite une configuration 
particulière de l'ordinateur (logiciel, affichage…) 

 
Quelles zones spécifiques dans le cas de « reproduction » ?  
Lorsqu’une ressource électronique est une reproduction d’une ressource imprimée, les 
zones spécifiques :  
 100 $eDate du document source 
 324 : note sur l’original reproduit : 324 ##$aReproduction numérique de l'édition de 

LIEU : EDITEUR, DATE 
 328 : note dans le cas de reproductions à l’identique de « thèses » ou d’ « autres 

travaux universitaires » non publiées : 328 #0$zReproduction de 
 455 : lien vers le document source - notice imprimée (et réciproque en 456) 
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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 1 

TP n° 3 : localisation 
 
  

 

Créer et modifier des notices d’exemplaires 
 

 
Aide au catalogage > Formats de catalogage > Données d’exemplaires 
Manuels > Produire dans le Sudoc > Créer des notices d’exemplaires 

 

Exercice Commandes WinIBW 
 
1. Chercher la notice correspondant à 

l’ISBD suivant : 
 
Texte (visuel) 
 
L'île sous la lune / Sia Figiel ; roman 
traduit de l'anglais (îles Samoa-
Occidentales) par Céline Schwaller. - 
Arles : Actes Sud, 2001. – 1 vol. (274 p.) ; 
22 cm. - (Antipodes). 
 
ISBN 2-7427-3059-1  
 

 
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 insérant un 
numéro de code-barres au choix 

 
 
5. Supprimer le 2ème exemplaire 

détenu par votre bibliothèque. 
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JEU 1 

CORRIGÉ TP n°3 : localisation  
 

Exercice Commandes WinIBW 

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

 
Texte (visuel) 
 
L'île sous la lune / Sia Figiel ; roman 
traduit de l'anglais (îles Samoa-
Occidentales) par Céline Schwaller. - 
Arles : Actes Sud, 2001. – 1 vol. (274 p.) ; 
22 cm. - (Antipodes). 
 
ISBN 2-7427-3059-1 

Commande :  
CHE [Index] [terme de recherche] 
 
exemples : 
che isb 2742730591  
la recherche par l’index « isb » porte à la fois sur 
l’ISBN 10 et sur l’ISBN 13 

ou 

che mti lune et aut figiel  
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 le script  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 1 

 
4. Modifier le premier exemplaire en 
mettant en code de PEB « soumis à 
condition » et en y rajoutant un 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) 

• Se positionner sur la zone 930 et faire 
F1 pour trouver les valeurs du code 
PEB  

● Modifier en 930 : « $js » 
● Le code-barres : trouver la zone 

adéquate (zone 915) en tapant dans 
la barre de recherche « code-
barres » dans « Données 
d’exemplaires » 

On cherche une zone qui commence 
par « 9 », donnée d’exemplaire. 

● 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 : Rechercher 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 1 

TP n° 4 : Création puis création par copie 
 

  
Manuels > Créer des notices bibliographiques 

Exercice Commandes WinIBW 

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

Texte (visuel)  
 
Le sermon sur la chute de Rome : roman / 
Jérôme Ferrari. - Arles : Actes Sud, DL 2012. - 1 
vol. (201 p.) ; 22 cm. 
ISBN 978-2-330-01259-5. - EAN 9782330012595 
 

Ferrari, Jérôme (1968-....). 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 (visuel)   
 
Le sermon sur la chute de Rome : roman / 
Jérôme Ferrari. - Arles : Actes Sud, 2013. - 1 vol. 
(203 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm. -  (Babel ; 
1191).  
ISBN 978-2-330-02280-8. - EAN 9782330022808 
Appartient à la collection : Babel ; 1191 
 
Ferrari, Jérôme (1968-....). 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 1 

 

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 (visuel)   
 
Le sermon sur la chute 
de Rome : roman / 
Jérôme Ferrari. - Arles : 
Actes Sud, DL 2012. - 1 
vol. (201 p.) ; 22 cm. 
ISBN 978-2-330-01259-
5. - EAN 
9782330012595 
 
Ferrari, Jérôme (1968-
....). Auteur 
 

- Activer les données codées  

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

 
  
 
008 $aAax3 
010 ##$A978-2-330-01259-5 
073 #1$a9782330012595 
100 0#$a2012 
101 0#$afre 
102 ##$aFR 
104 ##$am$by$cy$dba$e0$ffre 
105 ##$ay$c0$d0$e0$fa$gy 
106 ##$ar 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anga 
200 1#$aLe @sermon sur la chute de 
Rome$eroman$eVOS INITIALES$fJérôme Ferrari 
214 #0$aArles$cActes Sud$dDL 2012 
215 ##$a1 vol. (201 p.)$d22 cm 
700 #1$aFerrari$bJérôme$f1968-....$4070 

 
- Valider 
 

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

 

- Cliquer sur  
- Compléter les Données de base : mettre le code PEB 
« u » 
- puis Valider 

 
Notice e01  
e01 $adate$bx 
930 ##$bRCR$ju 
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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 (visuel)  
 
Le sermon sur la chute de 
Rome : roman / Jérôme 
Ferrari. - Arles : Actes Sud, 
2013. - 1 vol. (203 p.) : 
couv. ill. en coul. ; 18 cm. -  
(Babel ; 1191).  
ISBN 978-2-330-02280-8. - 
EAN 9782330022808 
 
Appartient à la collection : 
Babel ; 1191 
 
Ferrari, Jérôme (1968-....). 
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 $aAax3 
010 ##$A978-2-330-02280-8 
073 #0$a9782330022808 
100 0#$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#$aLe @sermon sur la chute de 
Rome$eroman$eVOS INITIALES$fJérôme Ferrari 
214 #0$aArles$cActes Sud$d2013 
215 ##$a1 vol. (203 p.)$ccouv. ill. en coul.$d18 cm 
225 2#$a@Babel$v1191 
410 ##$t@Babel$v1191 
700 #1$aFerrari$bJérôme$f1968-....$4070 
… 
 
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  
- Compléter les Données de base : cote et code PEB de 
votre choix 
- puis, Valider 
 
Notice e01  
e01 $adate$bx 
930 ##$bRCR$acote$jcodePEB 
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JEU 1 

 
 

TP n° 5 : dérivation  
 

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

 

Manuels > Produire dans le Sudoc > Créer des notices bibliographiques > 
Créer une notice bibliographique à partir d'une notice existante > Créer par 
dérivation d'une base externe 

  

Exercice Commandes WinIBW 
 

1. Ouvrir le formulaire de recherche des 
bases externes 

 

 

Cliquer sur   
 
 

 
2. Chercher la notice dont le titre est : « The 

image of librarians in cinema, 1917-1999 » 
des auteurs Ray Tevis et Brenda Tevis, édité 
par McFarland & Co. en 2005. 

     ISBN 0-7864-2150-9  
 

 
Cocher uniquement « Library of 
congress » dans les bases 
externes 

 
3. Copier la notice dans la base de 

formation en utilisant la touche F5 ou la 

baguette magique  
 

 

 
4. Apporter toutes les modifications qui 

vous semblent nécessaires 
 

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

Ajouter l’indexation :  
 606 ##$aBibliothécaires$xAu cinéma$2rameau 
 

 
 

 
5. Valider la notice 
 

Supprimer les zones inutiles et les 
« … » placées automatiquement à 
la fin de la notice copiée et valider 

6. Faire les liens  
 

Exercice à faire au moment du cours 
sur les liens 
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 CORRIGÉ TP n° 5 : dérivation  
 

Exercice Commandes WinIBW 
 

1. Ouvrir le formulaire de 
recherche des bases 
externes 

 

 

Cliquer sur   
 

 
2. Chercher la notice dont le 
titre est : « The image of 
librarians in cinema, 1917-
1999 »  des auteurs Ray Tevis 
et Brenda Tevis. édité par 
McFarland & Co. en 2005.  
ISBN 0-7864-2150-9  
 

 
Saisie dans le formulaire :  
MTI   image  librarians cinema   
 
Cocher uniquement « Library of congress » dans les 
bases externes 

 
3. Copier la notice dans la 
base de formation en utilisant 
la touche 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…» 

 - Activer les données codées  
  la notice est dérivée en format Unimarc 
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CORRIGÉ TP n°5 : dérivation  
4. Apporter 

toutes les 
modificatio
ns qui vous 
semblent 
nécessaires 

 
Ajouter dans la 
zone 200 : $e 
[VOS 
INITIALES] afin 
que chacun 
puisse repérer 
facilement sa 
notice 
 
 
Ajouter 
l’indexation :  
606 
##$aBibliothéca
ires$xAu 
cinéma$2ramea
u 
 
 
 

Onglets Données codées: 
- « Générales » : vérifier la date de parution, alphabet du titre, langue de 

catalogage etc. 
- « Langues » : vérifier la langue 
- « Pays » : vérifier le pays 
- « Monogr »: à vérifier et compléter (illustration...etc.) 
- « CaractPhys » : sélectionner « impression normale » 

 
Corps de la notice : 
Suppressions :  
- la zone 309 (après correction des codes de fonction en 7XX), 
- une zone 320 redondante 
 

Corrections 
- Zone 010 : franciser le qualificatif de l’ISBN ($b) 
- Zone 100 : ajouter $f 
- Zones 181/182/183 : à ajouter 

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

- Zone 200 : ajouter $eVOS INITIALES 
- Zones 214 : suivre la règle RDA-FR :  

214 #0 $a (ville + abréviation de l’Etat séparé par une virgule) ; 
$c (ne pas mettre de $d) 
214 #4$dC 2005 (pour la date de copyright). On met dans la 
sous-zone $d un « C » qui génère la mention « Copyright » à 
l’affichage. 

- Zone 215 : mettre $a1 vol. (IX-230 p.) 
- Franciser la zone de note 320 
- Zone 330 : il est possible de garder le résumé en anglais, ou de 

le traduire en français dans cette même zone. On ajoute en $2 
l’origine du résumé 

- Ajouter l’indexation Rameau en 606. Garder l’indexation LC 
- Basculer 702 en 701 et ajouter le code de fonction 
- Ajouter une note 300 : l’URI mentionné en 859 ne renvoie pas au 

document lui-même, mais à la table des matières à mettre en $u  
- Garder les numéros sources : zones 020, 035. Et les zones 801 

 

 
5. Valider la 

notice  
 

Supprimer les « … » placées automatiquement à la fin de la notice 
copiée et valider. 

6. Faire les 
liens 

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

 / Lien / Rechercher tronqué (ou F9)              
* puis coller le lien  
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 / Lien / Coller (ou F11) 

CORRIGÉ TP n° 5 : dérivation  
Notice LC dérivée 
 

008 $aAax3 
010 ##$a0-7864-2150-9$bsoftcover : alk. 
paper 
020 ##$aUS$b2004029517 
035 ##$a13813329 
035 ##$aLC-13813329 
100 0#$a2005 
101 0#$aeng 
102 ##$aUS 
104 ##$au$by$cy$e0$fund 
105 ##$aa$ba$c0$d0$e1$f|$gy 
200 1#$aThe @image of librarians in 
cinema, 1917-1999$fRay Tevis and Brenda 
Tevis 
210 ##$aJefferson, N.C.$cMcFarland & 
Co.$dcop. 2005 
215 ##$aix, 230 p.$cill.$d25 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 
(p. 219-223) and index. 
320 ##$aIncludes bibliographical references 
and index. 
330 ##$a"This work analyzes the 
stereotypical image of librarians, in motion 
pictures from the silent era to the 21st 
century. […]"-- Provided by publisher 
606 ##$aLibrarians in motion pictures$2lc 
606 ##$aLibraries in motion pictures$2lc 
676 ##$a791.43/65202$v22 
680 ##$aPN1995.9.L49$bT48 2005 
700 #1$aTevis$bRay$4000 (Fonction à 
préciser) 
702 #1$aTevis$bBrenda$4000 (Fonction à 
préciser) 
801 #0$bDLC$gAACR2 
801 #1$bDLC$gAACR2 
801 #2$bDLC$gAACR2 
859 
4#$uhttp://www.loc.gov/catdir/toc/ecip055/2
004029517.html$zTable of contents 
… 

Notice Sudoc corrigée 
 

008 $aAax3 
010 ##$a0-7864-2150-9$bbr.  
020 ##$aUS$b2004029517 
035 ##$a13813329 
035 ##$aLC-13813329 
100 0#$a2005$f2005 
101 0#$aeng 
102 ##$aUS 
104 ##$ak$by$cy$dba$e0$ffre 
105 ##$aa$ba$c0$d0$e1$fy$gy 
106 ##$ar 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anga 
200 1#$aThe @image of librarians in cinema, 
1917-1999$eVOS INITIALES$fRay Tevis and 
Brenda Tevis 
214 #0$aJefferson, N.C.$cMcFarland & Co. 
214 #4$dC 2005 
215 ##$a1 vol. (IX-230 p.)$cill.$d25 cm 
300 ##$aTable des 
matières$uhttp://www.loc.gov/catdir/toc/eci
p055/2004029517.html 
320 ##$aBibliogr. p. 219-223. Index 
330 ##$a"This work analyzes the stereotypical 
image of librarians, in motion pictures from the 
silent era to the 21st century. […]$2fourni par 
l’éditeur 
606 ##$aLibrarians in motion pictures$2lc 
606 ##$aLibraries in motion pictures$2lc 
606 ##$3027386996 
Bibliothécaires$3044440073Au 
cinéma$2rameau 
676 ##$a791.43/65202$v22 
680 ##$aPN1995.9.L49$bT48 2005 
700 #1$3044440081Tevis, Ray$4070 
701 #1$304444009XTevis, Brenda$4070 
801 #0 $bDLC$gAACR2 
801 #1 $bDLC$gAACR2 
801 #2 $bUKM$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 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abes - Formation initiale Catalogage Sudoc 2022-2023 205



TOUS JEUX  

 

Abes - Formation initiale Catalogage Sudoc 2022-2023 206



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

 

Cataloguer la notice d’autorité personne physique  
de « Bernard Le Clerc de La Herverie»  

 
Aide au catalogage > Formats de catalogage > Données d’autorité 
Manuels > Produire dans le Sudoc > 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 
 

Source :   
Les contes du coucou / Bernard Le Clerc 
de La Herverie, 1999   
 
 
Extrait de la 4ième  de couverture : 
Né en 1920, B. Le Clerc de La Herverie 
est un professeur de mathématiques. 
Auteur français d’un ouvrage en 
ornithologie. Il est décédé le 08 mars 
2014. [avis de décès dans Le Monde en 
ligne du 09-03-2014] 
 
 
 
 
Attention :  
Termes exclus : La Herverie, Bernard Le 
Clerc de 
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CORRIGÉ TP n° 7 : création de notice d’autorité 
(nom de personne) 

 

Exercice Commandes WinIBW 

Créer la notice d’autorité : 
 

 
Source :   
Les contes du coucou/ Bernard Le 
Clerc de La Herverie, 1999   
 
 
Extrait de la 4e  de couverture : 
Né en 1920, B. Le Clerc de la 
Herverie est un professeur de 
mathématiques. Auteur français d’un 
ouvrage en ornithologie. Il est décédé 
le 08 mars 2014 : [avis de décès 
dans Le Monde en ligne du 09-03-
2014.] 
 
 
 
Attention :  
Termes exclus : La Herverie, Bernard 
Le Clerc de 
 

Etape 1 : 
- Bouton Script  CAT_CreerPersonnephysique 
ou 

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

 
Etape 2 : 
Commencer par compléter les données codées : 
- Statut: 008 $aTp5 
- Langue : 101 ##$afre (publie en français) 
- Pays : 102 ##$aFR 
- Dates : 103 ##$a1920$b20140308 (données 
personnelles) 
- Règles : 106 ##$a0$b1$c0 
- Personnes (sexe) : 120 $ab (données personnelles, 
facultatif) 

 
Compléter le corps de la notice : 
- Point d’accès autorisé : 
200 #1$90y$aLe Clerc de La Herverie$bBernard 
$f1920-2014$cVOS INITIALES 
- Note :  
340 ##$aAuteur d’un ouvrage en ornithologie. 
Professeur de mathématiques  
- Variante de forme du NOM :  
400 #1$9#y$aLa Herverie$bBernard Le Clerc de  
- Sources :  
810 ##$aLes contes du coucou / Bernard Le Clerc de 
La Herverie, 1999$bNé en 1920, Auteur d’un ouvrage 
en ornithologie. Professeur de mathématiques 
810 ##$awww.lemonde.fr, 2014-03-09$bBernard Le 
Clerc de La Herverie décédé le 2014-03-08    

 
Etape 3 : valider 

  008 $aTp5 
101 ##$afre 
102 ##$aFR 
103 ##$a1920$b20140308 
106 ##$a0$b1$c0 
120 ##$ab 
200 #1$90y$aLe Clerc de La Herverie$bBernard 
$f1920-2014$cVOS INITIALES 
340 ##$aAuteur d’un ouvrage en ornithologie. 
Professeur de mathématiques  
400 #1$9#y$aLa Herverie$bBernard Le Clerc de 
810 ##$aLes contes du coucou / Bernard Le Clerc de 
La Herverie, 1999$bNé en 1920. Auteur d’un ouvrage 
en ornithologie. Professeur de mathématiques 
810 ##$awww.lemonde.fr, 2014-03-09$bBernard Le 
Clerc de La Herverie décédé le 2014-03-08 
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TP n° 8 :  
Création de notice bibliographique  

avec script  

 
 

 
Créer une notice bibliographique complète 

 (avec ses liens et ses exemplaires) 

 
 

Aide au catalogage > Formats de catalogage > Données bibliographiques 
Manuels > Découvrir le logiciel WinIBW > Utiliser les scripts 
Manuels > Produire dans le Sudoc > Créer des notices bibliographiques 

           Manuels > Produire dans le Sudoc > 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 (visuel)  
 
Les contes du coucou / Bernard Le Clerc 
de La Herverie. - Courbevoie : Édition 
Biorra Cruidin, 1999. – 1 vol. (84 p.) : ill. ; 
21 cm. – Index. - ISBN : 2-9505909-4-2 
 
Autre variante du titre : Les oiseaux de 
l’imaginaire 
 
Le Clerc de La Herverie, Bernard (1920-
2014). Auteur 
 
Oiseaux 
Contes 
 
 
Ajouter dans la zone 200 : $e [VOS 
INITIALES] afin que chacun puisse 
repérer facilement sa notice  
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TP n° 8 :   
Création de notice bibliographique  

avec script  
 

Exercice  Commandes WinIBW 
2. Créer les liens (auteur – 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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CORRIGÉ TP n° 8 : Création de notice 
bibliographique avec script 

  
Exercice Commandes WinIBW 

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

 
Texte (sans médiation)  - Volume 

 
Les contes du coucou / Bernard Le 
Clerc de La Herverie. - Courbevoie : 
Édition Biorra Cruidin, 1999. – 1 vol. 
(84 p.) : ill. ; 21 cm. – Index 
 
ISBN : 2-9505909-4-2  
 
Autre variante du titre : Les oiseaux de 
l’imaginaire 
 
Le Clerc de La Herverie, Bernard 
(1920-2014). Auteur 
 
Oiseaux 
Contes 
 
 
 

Etape 1 : 

-  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 
Unimarc) 

 
Valider 

 
Etape 3 :  
 

008 $aAax3 
010 ##$a2-9505909-4-2 
100 0#$a1999 
101 0#$afre 
102 ##$aFR 
104 ##$by$cy$dba$e0$ffre 
105 ##$aa$bz$c0$d0$e1$fz$gy 
106 ##$ar 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anga 
200 1#$aLes @contes du coucou$e[VOS 
INITIALES]$fBernard Le Clerc de La Herverie 
214 #0$aCourbevoie$cÉdition Biorra 
Cruidin$d1999  
215 ##$a1 vol. (84 p.)$cill.$d21 cm 
320 ##$aIndex 
517 ##$aLes @oiseaux de l'imaginaire 
606 ##$aOiseaux$2rameau 
608 ##$aContes$2rameau 
700 #1$aLe Clerc de La 
Herverie$bBernard$4070 
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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$aLe Clerc de la Herverie$bBernard 
puis, 

 / Lien / Recherche tronquée (ou F9). Ne pas faire la 
recherche exacte (Maj + F9), car la notice d’autorité peut 
contenir un $f avec les dates de naissance et ou de mort 
 
ou ...Partiellement  
Sélectionner la zone du lien à partir du $t : 
700 #1$aLe Clerc de la Herverie$bBernard    

  / 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 : méthode manuelle     
 
* Chercher le ppn de la notice autorité matière à lier  
* 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 prendre place ($3). 
Coller le ppn dans la sous-zone  

Valider 
 
(L’expansion apparaît après cette validation). 
  
Procéder de la même manière pour tous les liens 
(Rameau). 
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CORRIGÉ TP n° 8 : Création de notice 
bibliographique avec script   

(Liens- suite) 
 

 
Notice corrigée avec 
les liens 
 

 
008 $aAax3 
010 ##$a2-9505909-4-2 
100 0#$a1999 
101 0#$afre 
102 ##$aFR 
104 ##$by$cy$dba$e0$ffre 
105 ##$aa$bz$bz$c0$d0$e1$fz$gy 
106 ##$ar 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anga 
200 1#$aLes @contes du coucou$e[VOS 

INITIALES]$fBernard Le Clerc de La Herverie 
 Biorra Cruidin$d1999  
215 ##$a1 vol. (84 p.)$cill.$d21 cm 
320 ##$aIndex 
517 ##$aLes @oiseaux de l'imaginaire 
606 ##$3027243990Oiseaux$2rameau 
608 ##$3027286460Contes$2rameau 
700 #1$3<PPN créé au TP précédent>Le Clerc de La 
Herverie, Bernard$4070 
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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  
- 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  
- 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-barres 
- 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 1  

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 de catalogage > Données bibliographiques > Bloc 
4XX 
Manuels > Produire dans le Sudoc > Créer des liens entre notices 

            Manuels > Cataloguer des ressources continues > Connaître le circuit ISSN 
 

1. Rechercher la notice suivante :  
 

Botticelli / Dominique Thiébaut. - [Paris] : Chêne, 2021. – (Profils de l’art). - ISBN 978-2-
85108-714-0 
 

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 (visuel)   
 
Profils de l'art. – N°1 (2021)-  .- Paris : Chêne, 2021-  . - Ill. en noir et en coul. ; 33 
cm. – Collection.  
 
Variante du titre : Collection Profils de l’art 
 
Note : 1 volume dans le Sudoc au 2021-06-23 : pas de demande de numérotation ISSN 
 
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 

« Profils de l’art» 
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JEU 1  

CORRIGÉ TP n°9 : Notice de collection  

 

Exercice Commandes WinIBW 

 
2. Créer la notice de collection 

suivante : 

Texte (visuel)  
 
Profils de l'art. - N°1 (2021)-  .- Paris : 
Chêne, 2021- . - Ill. en noir et en coul. ; 
33 cm. – Collection.  
 
Variante du titre : Collection Profils de 
l’art 
 
Indexation forme Rameau : Collections 
éditoriales 
 
NB : 1 volume dans le Sudoc au 2021-
06-23 : pas de demande de 
numérotation ISSN  
 
 

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

 

Etape 1 : 
Sélectionner le script   
CAT_creerCollection (Ad) 
 
Etape 2 : 
* Compléter les onglets de Données 
codées  
008 $aAdx3 
100 0#$a2021$d2021-... 
101 0#$afre 
102 ##$aFR 
104 ##$am$by$cy$dba$e0$ffre 
106 ##$ar 
110 ##$ab$by$cu$dz$ez$f0$gx$hx$i0 
 
*Compléter le corps de la notice (format) 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anga 
200 1#$a@Profils de l’art$eVOS 
INITIALES 
207 #0$aN°1 (2021)- 
214 #0$aParis$cChêne$d2021- 
215 ##$cIll. en noir et en coul.$d33 cm 
301 ##$a1 volume dans le Sudoc au 
2021-06-23 : pas de demande de 
numérotation ISSN 
326 ##$aCollection 
517 ##$a@Collection Profils de l’art 
608 ##$3027444929@Collections 
éditoriales$2rameau  
 
Valider 
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JEU 1  

 

CORRIGÉ TP n° 9 : Notice de collection 

(Liens) 

 

 
3. La monographie ci-dessous appartient à la collection « Profils de l’art ».  
     Rechercher la notice par son ISBN 
     Sélectionner la notice de monographie correspondant à votre n° de stagiaire 
     Modifier cette notice pour y insérer le lien à la collection « Profils de l’art » 

 
 
*Chercher la notice de la monographie :  
CHE ISB 978-2-85108-714-0 
 

*Sélectionner la notice correspondant à votre n° de stagiaire 
 
*Placer la notice en mode « Modification » :  
Commande MOD 
 
*Insérer le lien dans la notice 
Saisir la zone de lien 410 en sélectionnant le titre en toutes lettres ($t@Profils de l’art) 
puis faire le lien :  

- avec F9 /F11 ou la baguette magique 
- avec un copier/coller du numéro PPN de la collection 

 
On obtiendra :  
225 0#$a@Profils de l’art 
410 ##$0[n° PPN notice de collection avec VOS INITIALES]@Profils de l’art 
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JEU 1 

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 (visuel)   
 
Connexion jeunesse / Ministère du développement des 
ressources humaines. - N° 1 (1996)-  .- Ottawa : 
Développement des ressources humaines Canada,  1996-  
.- 18 cm. 
- Mensuel 
 
Les numéros du périodique font chacun 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 : Palmarès (Ottawa. Imprimé. 1992), ISSN 1196-
2372 
 
Autre édition sur un autre support : Connexion jeunesse (En 
ligne), ISSN 1495-9933 
 
Traduit sous le titre : Youth link (Ottawa. Print), ISSN 1482-
7069 

 

 

  
 3. Ajouter les indexations suivantes : 

 
Jeunesse -- Travail -- Politique gouvernementale 
Périodiques 

 

 

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

suivante : 
 
Canada. Ministère du développement des ressources 
humaines 

 

 

 En réel, vous devez ensuite vous connecter à 
CIDEMIS pour faire une demande de numérotation 
ISSN 
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CORRIGÉ TP n° 10 : Notice de périodique 
 

Exercice Commandes WinIBW 

1. Copier la notice [modèle] 
correspondant à la forme ISBD 
suivante : 
 
Texte (visuel)  
 
Connexion jeunesse / Ministère du 
développement des ressources 
humaines. – N° 1 (1996)- .- Ottawa : 
Développement des ressources 
humaines Canada,  1996- .- 18 cm.- 
Mensuel 
 
 
Suite de : 
Palmarès (Ottawa. Imprimé. 1992), ISSN 
1196-2372 
 
Autre édition sur un autre support : 
Connexion jeunesse (En ligne), ISSN 
1495-9933 
 
Traduit sous le titre : 
Youth link (Ottawa. Print), ISSN 1482-
7069 
 
Indexations rameau: 
Jeunesse -- Travail -- Politique 
gouvernementale 
Périodiques 
 
Collectivité : Canada. Ministère du 
développement des ressources 
humaines 
 

Etape 1 : 
- Rechercher la notice :  
TDO t ; CHE MTI connexion jeunesse 
  
Etape 2 : 

- Copier la notice :  Copier notice ou F5 
- Choisir « Décrire le même document… »  
 
Etape 3 : 
- Modifier la notice  
* Basculer la notice du statut « verrouillé » (Abv) au 
statut « complet » (Abx) 

* Vérifier les onglets des Données codées  
 

Vérifier le corps de la notice (format) 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$angb 
[le support brochure – code ngb - est choisi 
pour un périodique de moins de 48 pages] 
200 1#$a@Connexion jeunesse$eVOS 
INITIALES$fMinistère du développement des 
ressources humaines 
207 #0$aN°1 (1996)- 
210 ##$aOttawa$cDéveloppement des ressources 
humaines$d1996- 
215 ##$d18 cm 
326 ##$aMensuel$b1996- 
430 ##$t@Palmarès (Ottawa. Imprimé. 1992), 
ISSN 1196-2372 
452 ##$t@Connexion jeunesse (En ligne), ISSN 
1495-9933 
453 ##$t@Youth link (Ottawa. Print), ISSN 1482-
7069 
606 ##$aJeunesse -- Travail -- Politique 
gouvernementale$2rameau 
608 ##$aPériodiques$2rameau 
710 01$a@Canada$bMinistère du développement 
des ressources humaines$4651 
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JEU 1 

 

CORRIGÉ TP n° 10 : Notice de périodique 

(Liens) 

 

 
 2. Faire les liens aux titres 

suivants : 
 
- Suite de : Palmarès (Ottawa. 

Imprimé. 1992), ISSN 1196-2372 

- Autre édition sur un autre support : 

Connexion jeunesse (En ligne), ISSN 

1495-9933 

- Traduit sous le titre : Youth link, 

ISSN 1482-7069 

 

Utiliser la baguette magique  ou les 
raccourcis claviers associés : F9 / F11 
 
 
Notice créée avec les liens 

008 $aAbx3 
100 0#$a1996$d1996-... 
101 0#$afre 
102 ##$aCA 
104 ##$am$by$cy$dba$e0$ffre 
106 ##$ar 
110 ##$aa$bf$ca$f0$i0 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$angb 
200 1#$a@Connexion jeunesse$eVOS 
INITIALES$fMinistère du développement des 
ressources humaines 
207 #0$aN°1 (1996)- 
210 ##$aOttawa$cDéveloppement des 
ressources humaines$d1996- 
215 ##$d18 cm 
326 ##$aMensuel$b1996- 
301 ##$aDemande de numérotation ISSN 
(NB : zone ajoutée par CIDEMIS quand vous 
avez créé et validé votre demande dans 
CIDEMIS) 
430 ##$0044438648@Palmarès (Ottawa. 
Imprimé. 1992), ISSN 1196-2372 
452 ##$0044438664@Connexion jeunesse 
(En ligne), ISSN 1495-9933 
453 ##$0044438656@Youth link (Ottawa. 
Print), ISSN 1482-7069 
606 ##$3035349107Jeunesse -- Travail -- 
Politique gouvernementale$2rameau 
608 ##$302724640XPériodiques$2rameau 
710 01$3033742219@Canada. Ministère du 
développement des ressources humaines 
$4651 

 

 
 3. Ajouter les indexations 

suivantes : 
- Jeunesse -- Travail -- Politique 
gouvernementale 
 
- Périodiques 
 
 

 4. Faire le lien à la notice 
collectivité suivante : 
Canada. Ministère du développement 
des ressources humaines 
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JEU 1 

TP n°11 : État de collection  
1ère partie 

 

 
Créer l’état de collection pour la notice Connexion jeunesse (Imprimé),  
(Utilisez votre notice  « périodique » comportant vos initiales) 
 

- Aide au catalogage > Formats de catalogage > Données d’exemplaires 
- Aide au catalogage > Règles de description > Données d’exemplaires > Catalogage 
des données d'exemplaires des publications en série 

           - Manuels > Produire dans le Sudoc > Créer des notices d’exemplaires > Créer un      
           état de collection 

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

novice ) 
 
-  Cote : BRA 1 
 
-  Code PEB : « f » 
 
-  Etat de collection fermé :  
n°1 (1996) - n°36 (1998) 
 

 
 
 

 

 

 

 

2. Créer un deuxième exemplaire  

Utiliser le script  

- Cote : BRA 2 
- Code PEB : « f » 
 
- Etat de collection fermé : 
n°1 (1996) – n°60 (2000) ; n°84 (2003) - 
n°107 (2004) 

 

 

 

 

 

 
3. Modifier ce deuxième exemplaire  
 
Indiquer que la bibliothèque reçoit à 
nouveau la publication depuis 2008 (n° 
132) 
 

 

 

 

 

4. Créer un troisième exemplaire  
- Cote : BRA 3 
- Code PEB : « f » 
- Etat de collection ouvert: 
la bibliothèque ne conserve que les 18 
derniers mois de la publication. 
 

 

Abes - Formation initiale Catalogage Sudoc 2022-2023 225



JEU 1 

 

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

 

Exercice Commandes WinIBW 
 
Créer l’état de collection pour la notice Connexion jeunesse (Imprimé) 
(Utilisez votre notice  « périodique » comportant vos initiales) 
 

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

novice ) 
 
-  Cote : BRA 1 
 
-  Code PEB : « f » 
 
-  Etat de collection fermé :  
 
n°1 (1996) - n°36 (1998) 
 
. 
 
 

 

 

 

 

 

Le signe ¬ correspond à un blanc 

Etape 1 

- Mode novice  activé 
- Commande : CRE e01  
 
Etape 2 
* Compléter les Données de base  
$bxF  
Cote : BRA 1 
Code PEB : f 
 
*Compléter l’ Etat de collection 
- Séquence 1 : 
Indicateur : premier choix (détaillé forme 
compacte = 41) 
Groupe début = n° : 1, année : 1996 
Groupe fin = n° : 36, année : 1998 
 
 
Notice E01 (en format) 
e01 $a[date de création]$bxF 
930 ##$b[N° RCR]$aBRA 1$jf 
955 41$e1$a1996$o36$k1998 
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JEU 1 

 

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

 

 
2. Créer un deuxième exemplaire  

Utiliser le script  

 
- Cote : BRA 2 
 
- Code PEB : « f » 
 
- Etat de collection fermé : 
n°1 (1996) – n°60 (2000) ; n°84 (2003) - 
n°107 (2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le signe ¬ correspond à un blanc 

Etape 1 : 

Cliquer sur le script  
Au message « voulez-vous passer en mode 
expert ? », cliquer sur NON. 

 
Etape 2 
* Compléter les Données de base   
$bxF  
Cote : BRA 2 
Code PEB : f 
 
*Compléter l’Etat de collection 
- Séquence 1 : 
Indicateur : premier choix (détaillé forme 
compacte = 41) 
Groupe début  =  n° : 1 ; année : 1996 
Groupe fin = n° : 60 ; année : 2000 
 
Séquence 2 :  
Séparateur : ne pas oublier de mettre un 
espace 
Groupe début : n° : 84 ; année : 2003 
Groupe fin : n° 107 ; année 2004 
 
Notice E02 :  
e02 $a[date de création]$bxF 
930 ##$b[N° RCR]$aBRA 2$jf 
955 
41$e1$a1996$o60$k2000$0¬$e84$a2003$o
107$k2004 

 
 
3. Modifier ce deuxième exemplaire  
 
Indiquer que la bibliothèque reçoit à nouveau 
la publication depuis 2008 (n° 132) 

 

 

Le signe ¬ correspond à un blanc 

 
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 $a[date de création]$bxO 
930 ##$b[N° RCR]$aBRA 2$jf 
955 
41$e1$a1996$o60$k2000$0¬$e84$a2003$o
107$k2004$0¬$e132$a2008- 
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4.Créer un troisième exemplaire  
- Cote : BRA 3 
 
- 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  
Compléter les données de base puis valider 
 
Etape 2  
Ouvrir la notice d’exemplaire en mode 
MODIFICATION (commande MOD e03) pour 
ajouter le délai de conservation dans la zone 
955 41$1  (Aide : Taper F1) 
 
Notice E03 : 
e02 $a[date de création]$bxO 
930 ##$b[N° RCR]$aBRA 3$jf 
955 41$118M 
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JEU 1 

 

TP n° 11: Etat de collection  
2e partie 

 

 
Création de l’état de collection pour la notice Palmarès (Imprimé) 

 
- Aide au catalogage > Formats de catalogage > Données d’exemplaires 
- Aide au catalogage > Règles de description > Données d’exemplaires > Catalogage 
des données d'exemplaires des publications en série 

           - Manuels > Produire dans le Sudoc > Créer des notices d’exemplaires > Créer un      
           état de collection 

Exercice Commandes WinIBW 
1. Créer un exemplaire   

 
-  Cote : BRAEP 1  
 
-  Code PEB : « f » 
 
-   Etat de collection fermé :  
de 1992 à 1993 ; puis reprend de 1995 à 
1996.   
 
En commentaire : L’année 1995 est une 
reproduction microfichée  
 
Lacunes : Manque le fascicule de 1996 
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JEU 1 

 

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

 
 

Exercice Commandes WinIBW 
 
Création de l’état de collection pour la notice Palmarès (Imprimé) 
 

 
1. Créer un exemplaire    
 
-  Cote : BRAEP 1  
 
-  Code PEB : « f » 
 
-   Etat de collection fermé :  
de 1992 à 1993 ; puis reprend de 1995 à 
1996. 
 
En commentaire : L’année 1995 est une 
reproduction microfichée  
 
Lacunes : Manque le fascicule de 1996 

 
Le signe ¬ correspond à un blanc 

 
Etape 1  

Cliquer sur le script  
Compléter les données de base 
Alimenter l’onglet « Commentaires » pour 
la mention de reproduction et la lacune 
puis valider 
 
 
Notice E01 
e01 $a[date de création]$bxF 
930 ##$b[N° RCR]$aBRAEP 1$jf 
955 41$a1992$k1993$0¬ 
$a1995$k1996$4L’année 1995 est une 
reproduction microfichée$7Manque le 
fascicule de 1996 
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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 ?  
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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 
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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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  TOUS JEUX 

 
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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  TOUS JEUX 

 

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 » 
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  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 » 
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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 
 
 

 

Abes - Formation initiale Catalogage Sudoc 2022-2023 254



                                                                                                              

   

  

Sudoc Formation initiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

TRAVAUX PRATIQUES  

  JEU 2 
 

  
 
 
 

 

 

Abes - Formation initiale Catalogage Sudoc 2022-2023 255



 

Abes - Formation initiale Catalogage Sudoc 2022-2023 256
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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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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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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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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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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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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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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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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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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) 
 
L'analyse des spectacles : théâtre, mime, 
danse, danse-théâtre, cinéma / Patrice 
Pavis. - 3e édition. - Paris : Armand Colin, 
DL 2016. - 1 vol. (438 p.) : ill., couv. ill. en 
coul. ; 24 cm. -  (Collection U, Lettres). - 
Bibliogr. p. 420-430. Notes bibliogr. 
ISBN 978-2-200-61402-7 (br.) : 32 EUR. - 
EAN 9782200614027 

 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abes - Formation initiale Catalogage Sudoc 2022-2023 267



JEU 2 

 CORRIGÉ TP n° 3 : localisation  
 

Exercice Commandes WinIBW 

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

 

Texte (visuel) 
 

L'analyse des spectacles : théâtre, mime, 
danse, danse-théâtre, cinéma / Patrice Pavis. 
- 3e édition. - Paris : Armand Colin, DL 2016. 
- 1 vol. (438 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. 
-  (Collection U, Lettres). - Bibliogr. p. 420-
430. Notes bibliogr. 
ISBN 978-2-200-61402-7 (br.) : 32 EUR. - 
EAN 9782200614027  

 

Commande: 
CHE [Index] [terme de recherche] 
 
exemples : 
che isb 978-2-200-61402-7  
 
ou 
 
che mti analyse spectacles et aut pavis 
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 le script  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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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 le champ 915 (F1 pour trouver 

la description de 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 : Rechercher 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  

 
 
 

Abes - Formation initiale Catalogage Sudoc 2022-2023 269



 

Abes - Formation initiale Catalogage Sudoc 2022-2023 270



JEU 2 

TP n° 4 : Création puis création par copie 
 

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

 

Exercice Commandes WinIBW 

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

 
Texte (visuel) 
 
Au revoir là-haut : roman / Pierre Lemaitre. - Paris 
: Albin Michel, DL 2013. - 1 vol. (566 p.) ; 21 cm. 
ISBN 978-2-226-24967-8. - EAN 9782226249678 
 
Lemaitre, Pierre (1951-....). 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 (visuel) 
 
Au revoir là-haut : roman / Pierre Lemaitre. - Paris 
: Librairie générale française, DL 2015. - 1 vol. 
(619 p.) ; 18 cm. -  (Le livre de poche ; 33655). 
ISBN 978-2-253-19461-3. - EAN 9782253194613 
 
Appartient à la collection : Le Livre de poche ; 
33655 
 
Lemaitre, Pierre (1951-....). Auteur 
 

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

- Activer les données codées  

- Sélectionner   > copier notice  
(ou  F5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Créer un exemplaire  
Utiliser le  script   
- Cote au choix 
- Code PEB au choix 
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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 (visuel) 
 
Au revoir là-haut : roman 
/ Pierre Lemaitre. - Paris 
: Albin Michel, DL 2013. - 
1 vol. (566 p.) ; 21 cm. 
ISBN 978-2-226-24967-
8. - EAN 
9782226249678 
 
Lemaitre, Pierre (1951-
....). Auteur 
 

 

- Activer les données codées  

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

 
 
 
 
 
008 $aAax3 
010 ##$A978-2-226-24967-8 
073 #1$a9782226249678 
100 0#$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#$a@Au revoir là-haut$eroman$eVOS 
INITIALES$fPierre Lemaitre 
214 #0$aParis$cAlbin Michel$dDL 2013 
215 ##$a1 vol. (566 p.)$d21 cm 
700 #1$aLemaitre$bPierre$f1951-....$4070 

 
- Valider 
 

 
2. 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 
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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 (visuel) 
 
Au revoir là-haut : roman 
/ Pierre Lemaitre. - Paris 
: Librairie générale 
française, DL 2015. - 1 
vol. (619 p.) ; 18 cm. -  
(Le livre de poche ; 
33655). ISBN 978-2-253-
19461-3. - EAN 
9782253194613 
 
Appartient à la collection 
: Le Livre de poche ; 
33655 
 
Lemaitre, Pierre (1951-
....). 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 $aAax3 
010 ##$A978-2-253-19461-3 
073 #0$a9782253194613 
100 0#$a2015 
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#$a@Au revoir là-haut$eroman$eVOS 
INITIALES$fPierre Lemaitre 
214 #0$aParis$cLibrairie générale française$dDL 2015 
215 ##$a1 vol. (619 p.)$d18 cm 
225 2#$aLe @livre de poche$v33655 
410 ##$tLe @livre de poche$v33655 
700 #1$aLemaitre$bPierre$f1951-….$4070 
… 
 
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  
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 
 
Notice e01  
e01 $adate$bx 
930 ##$bRCR$acote$jcodePEB 
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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   
 

 
2. Chercher la notice de l’ouvrage: « The 

flavours of Arabia : cookery and food in the 
Middle East » (ISBN : 978-0-500-51358-3 ) 
 
S’il y a plusieurs réponses (doublons), 
choisir la notice qui semble la plus proche de 
résultat qu’on souhaite obtenir.  

 

3. Copier la notice dans la base de 
formation en utilisant la touche de fonction 
correspondante ou la baguette magique 

 

 

4. Apporter toutes les modifications 
nécessaires 

 
Le document fait 271 pages, avec des 
illustrations en couleurs et des cartes, et 
propose un index 

 
Ajouter l’indexation sujet suivante :  
606 ##$aCoutumes alimentaires$yPays 
arabes$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 

6. Faire les liens Exercice à faire au moment du cours 
sur les liens 
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CORRIGÉ TP n°5 : dérivation     
 

Exercice Commandes WinIBW 

 
1. Ouvrir le formulaire de 

recherche des bases 
externes 

 

 

Cliquer sur   
Sélectionner les bases 

 
2. Chercher la notice de 

l’ouvrage: « The flavours of 
Arabia : cookery and food in 
the Middle East » (ISBN : 
978-0-500-51358-3 ) 

 
 

Saisie dans le formulaire 
   ISB 9780500513583  
 
Cocher «Toutes » pour sélectionner toutes les 
bases externes 
 
S’il y a plusieurs réponses (doublons), choisir la 
notice qui semble la plus proche de résultat qu’on 
souhaite obtenir. 
 

 
3. Copier la notice dans la 

base de formation en 
utilisant la touche de fonction 
correspondante 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 OCLC 
Worldcat dans la base Sudoc 
 la notice est dérivée en format Unimarc 
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CORRIGÉ TP n°5 : dérivation     
 

4. Apporter toutes les 
modifications qui vous 
semblent nécessaires 

 
 
Le document fait 271 pages, avec 
des illustrations en couleurs et des 
cartes, et propose un index) 
 
 
 
Ajouter l’indexation sujet suivante :  
606 ##$aCoutumes 
alimentaires$yPays 
arabes$2rameau 

Ouvrir la notice en mode MODIFICATION 
(commande MOD ou bouton MODIFIER) 
  
Onglets Données codées : 
« Générales » : vérifier la date d’édition, compléter 
alphabet du titre, langue de catalogage, etc. 

 « Pays » : vérifier le pays 
 « Monogr »: vérifier et compléter (illustration, etc.) 

 
Corps de la notice : 
Suppressions 
zones 300 ou 301  
 
Corrections 
- Corriger la zone 008 pour que la notice ait un 

statut « complet » Aax 
- Zones 101, 104 et 105 : saisissez les données 

codées adéquates 
- Zone 106 : renseigner la zone 
- Zone 010 : mettre aux normes françaises la sous-

zone 010 $b 
- Zone 181/182/183 : ajouter 

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

- Zone 200 : ajouter $eVOS INITIALES 
- Vérifier zone de l’adresse et mettre une 214 #0 
- Zone 215 : corriger en $a1 volume (271 pages), 

en $cillustrations en couleurs 
- Zone 320 : ajouter $aIndex 
- Zone 606 : ajouter une indexation Rameau 
- Zone 702 : changer l’étiquette de zone en 701 et 

ajouter un code de fonction  
5. Valider la notice 
 

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

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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Notice dérivée 
 
008 $aAax3 
010 ##$A978-0-500-51358-3 
010 ##$a0-500-51358-9 
020 ##$aGB$bA759795 
035 ##$aocn163319750 
035 ##$aAU@000042362926 
035 ##$aNZ111552190 
100 0#$a2007 
101 1#$aeng$cger 
102 ##$aGB 
104 ##$au$by$cy$e0$feng 
105 ##$aa$b|$c0$d0$e1$f|$gy 
181 $P01$ctxt 
182 $P01$cn 
200 1#$aThe @flavours of 
Arabia$ecookery and food in the 
Middle East$eMorocco, Tunisia, 
Libya, Egypt, Dubai, Jordan, Syria, 
Lebanon$ewith 88 recipes$fFlorian 
Harms and Lutz Jäkel 
210 ##$aLondon$cThames & 
Hudson$d2007 
215 ##$a271 pages$ccolor 
illustrations$d32 cm 
300 ##$aIncludes indexes 
309 ##$aCORRIGER LE(S) CODE(S) 
DE FONCTION = 000 EN 7XX, L7XX 
et/ou E7XX. SUPPRIMER LA 
PRESENTE NOTE 309 UNE FOIS LA 
(LES) CORRECTION(S) 
EFFECTUEE(S) 
606 ##$aCooking, Arab$2lc 
606 ##$aFood habits$yArab 
countries$2lc 
607 ##$aArab countries$2fast 
660 ##$ama----- 
676 ##$a641.59174927$v22 
680 ##$aTX725.M628$bH37 2007 
700 #1$aHarms$bFlorian$4000 
702 #1$aJäkel$bLutz$4000 
801 #0$bUKM$gAACR2 
801 #1$bUKM$gAACR2 
801 #2$bBTCTA$gAACR2 
... 
 

Notice Sudoc corrigée 
 
008 $aAax3 
010 ##$A978-0-500-51358-3$brel. 
010 ##$a0-500-51358-9$brel. 
020 ##$aGB$bA759795 
035 ##$aocn163319750 
035 ##$aAU@000042362926 
035 ##$aNZ111552190 
100 0#$a2007 
101 0#$aeng 
102 ##$aGB 
104 ##$am$by$cy$dba$e0$ffre 
105 ##$aa$bz$c0$d0$e1$fy$gy 
106 ##$ar 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anga 
200 1#$aThe @flavours of Arabia$eVOS 
INITIALES$ecookery and food in the Middle 
East$eMorocco, Tunisia, Lybia, Egypt, Dubai, 
Jordan, Syria, Lebanon$fFlorian Harms and Lutz 
Jäkel 
214 #0$aLondon$cThames & Hudson$d2007 
215 ##$a1 volume (271 pages)$cillustrations en 
couleurs, cartes$d32 cm 
320 ##$aIndex 
606 ##$aCooking, Arab$2lc 
606 ##$aFood habits$yArab countries$2lc 
606 ##$3027233464Coutumes 
alimentaires$3044440103Pays arabes$2rameau 
676 ##$a641.59174927$v22 
700 #1$3044440111Harms, Florian$4070 
701 #1$304444012XJäkel, Lutz$4070 
801 #0$bUKM$gAACR2 
801 #1$bUKM$gAACR2 
801 #2$bOCLCQ$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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TP n°7: création de notice d’autorité 
(Nom de personne) 

 
 

Cataloguer la notice d’autorité personne physique 
de « Robert Galbraith» 

 
 
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  
 
 
Dates (vie et mort) : 1965-…. 
 
 
Sources :  
La carrière du mal / Robert Galbraith, 
2016 
 
Extrait de la 4ième de couverture :  
« Robert Galbraith est le pseudonyme de 
J. K. Rowling, née en 1965 » 
 
 
 
R. Galbraith publie des documents en 
anglais et au Royaume-Uni 
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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 : un $c 
[initiales du catalogueur] afin que 
chacun puisse repérer facilement 
sa notice 

 
Dates (vie et mort) : 1965-…. 
 
 
Sources :  
La carrière du mal / Robert 
Galbraith, 2016 
 
Extrait de la 4ième de couverture :  
« Robert Galbraith est le 
pseudonyme de J. K. Rowling, 
née en 1965 » 
 
 
R. Galbraith publie des 
documents en anglais et au 
Royaume-Uni 
 
 
 

 

Etape 1 : 
- Bouton Script  CAT_CreerPersonnephysique 
ou 

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

Etape 2 : 
- Commencer par compléter les données codées : 
Statut: 008 $aTp5  
Langue: 101 ##$aeng (publie en anglais) 
Pays : 102 ##$aGB (pays dont on suit les règles d’usage 
pour le traitement et le classement du nom) 
Règles : 106 ##$a0$b1$c0 

Dates : 103 ##$a1965 (données personnelles) 
Personne (sexe) : 120 ##$aa (données personnelles) 
 
Compléter le corps de la notice : 
- Point d’accès autorisé : 

200 #1$5e$90y$aGalbraith$bRobert$f1965-....(données 
personnelles)$cVOS INITIALES 
- Notes 
340 ##$aPseudonyme de J.K. Rowling 
- Lien vers la notice Nom de personne  
500 #1$5f$3044441568Rowling, Joanne Kathleen (1965-
....) 
                          Avec lien réciproque 
- Sources 
810 ##$aLa carrière du mal / Robert Galbraith, 
2016$bRobert Galbraith est le pseudonyme de J. K. 
Rowling, née en 1965 

 
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 $aTp5 
101 ##$aeng 
102 ##$aGB 
103 ##$a1965 
106 ##$a0$b1$c0 
120 ##$aa 
200 #1$5e$90y$aGalbraith$bRobert$f1965-....$cVOS 

INITIALES 
340 ##$aPseudonyme de J. K. Rowling 
500 #1$5f$3044441568Rowling, Joanne Kathleen (1965-
....) 
810 ##$aLa carrière du mal / Robert Galbraith, 

2016$bRobert Galbraith est le pseudonyme de J. K. 
Rowling, née en 1965 
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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   
 

 

Texte (sans médiation), volume 
 
La carrière du mal : roman / Robert Galbraith 
; traduit de l'anglais par Florianne Vidal. - 
Paris : Bernard Grasset, DL 2016. - 1 vol. 
(605 p.) ; 23 cm. 
ISBN 978-2-246-86124-9 (br) : 21,50 EUR 
 
Titre original : Career of evil  
 
 
Galbraith, Robert (1965-...). Auteur 
Vidal, Florianne (1959-....). Traducteur 
 

 
  

 

Ajouter dans la zone 200 : $e [VOS 
INITIALES] afin que chacun puisse 
repérer facilement sa notice  
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TP n° 8 :  
Création de notice bibliographique avec 

script   
 

2. Créer les liens (auteur – 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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CORRIGÉ TP n° 8 : création de notice 
bibliographique avec script 

  

Exercices Commandes WinIBW 

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

 
Texte (sans médiation), volume 
 
La carrière du mal : roman / Robert Galbraith 
; traduit de l'anglais par Florianne Vidal. - 
Paris : Bernard Grasset, DL 2016. - 1 vol. 
(605 p.) ; 23 cm. 
ISBN 978-2-246-86124-9 (br) : 21,50 EUR 
 
Titre original : Career of evil 
 
 
Galbraith, Robert (1965-...). Auteur 
Vidal, Florianne (1959-....). Traducteur 

 
 

 

 

Etape 1 : 

- 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 

 
Vérifier la notice en Aff unm : 
008 $aAax3 
010 ##$A978-2-246-86124-9$bbr.$d21,50 EUR 
100 0#$a2016 
101 1#$afre$ceng 
102 ##$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#$aLa @carrière du mal$eroman$e[VOS 
INITIALES]$fRobert Galbraith$gtraduit de 
l'anglais par Florianne Vidal 
214 #0$aParis$cBernard Grasset$dDL 2016 
215 ##$a1 vol. (605 p.)$d23 cm 
454 ##$t@Career of evil 
700 #1$aGalbraith$bRobert$4070 
701 #1$aVidal$bFlorianne$4730 
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2. Créer les liens (auteur – 
matière) nécessaires 

 

 

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

* Sélectionner la zone du lien : 
 

… complètement à partir du 1er $ : 

700 #1$aGalbraith$bRobert, puis 

-  / Lien / Recherche tronquée (ou F9)   
 
 … partiellement à partir du 1er $ :  

700 #1$aGalbraith$bRobert 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 : Copie (manuelle) du PPN 
 
* Chercher le ppn de la notice autorité à lier  
* 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 insérer 
* Coller le ppn dans la sous-zone.  
* Valider 
 
(L’expansion apparaît après cette validation). 
 
 Procéder de la même manière pour tous les liens 
(attention, les étiquettes de zone changent). 
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CORRIGÉ TP n° 8 : création de notice 
bibliographique avec script  

(Liens) 
 

 
Notice corrigée avec 
les liens 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
008 $aAax3 
010 ##$A978-2-246-86124-9$bbr.$d21,50 EUR 
100 0#$a2016 
101 1#$afre$ceng 
102 ##$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#$aLa @carrière du mal$eroman$e[VOS 
INITIALES]$fRobert Galbraith$gtraduit de l'anglais par 
Florianne Vidal 
214 #0$aParis$cBernard Grasset$dDL 2016 
215 ##$a1 vol. (605 p.)$d23 cm 
454 ##$t@Career of evil 
700 #1$3<PPN créé au TP précédent>Galbraith, Robert 
(1965-...)$4070 
701 #1$3033341087Vidal, Florianne (1959-....)$4730 
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            JEU 2 

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»)   
 
 

 

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

 
Données de bases 

. Mettre le code PEB « u » 

. 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 barres 
- Puis valider. 
 

Notice e02  
e02 $adate $bx 
930 ##$bRCR$acote$jcodePEB 
915 ##$bn°code barres 

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

1. Rechercher la notice suivante :  
 

Breveter l'humain ? / Cécile Oliva. - Paris ; Budapest ; Torino [etc.] : l'Harmattan, DL 2021.  

ISBN 978-2-296-01520-3 (br.) 

 
 

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 (visuel) 
 
Bibliothèques de droit / dirigée par Jean-Paul Céré. - N°1 (2021)-. - Paris : 
l'Harmattan, 2021- . – 22 cm.- Collection. 
 
Variante du titre : Bibliothèque de droit 
 
Note : 1 volume dans le Sudoc au 2021-06-23 : pas de demande de numérotation 
ISSN 
 
Ajouter dans la zone 200 : $e [VOS INITIALES] afin que chacun puisse repérer 
facilement sa notice 
 
Ajouter les indexations Rameau suivantes  

Droit 
Collections éditoriales 

 

3. Modifier cette notice pour y insérer le lien à la collection « Bibliothèques  
de droit » 
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CORRIGÉ TP n° 9 : Notice de collection  

 

Exercice Commandes WinIBW 

 
2. Créer la notice de collection 
suivante : 

 
Bibliothèques de droit / dirigée par Jean-
Paul Céré. – N° 1 (2021) - .- Paris : 
l'Harmattan, 2021-. – 22 cm .- Collection. 
 
Variante du titre : Bibliothèque de droit 
 
Note :1 volume dans le Sudoc au 2021-
06-23 : pas de demande de numérotation 
ISSN 
 
 
Ajouter dans la zone 200 : $e [VOS 
INITIALES] afin que chacun puisse 
repérer facilement sa notice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajouter les indexations Rameau 
suivantes : 

 
Droit 
Collections éditoriales 

 
Etape 1 : 

- Données codées  activées 
- Sélectionner le script   
CAT_creerCollection (Ad) 
 
Etape 2 : 
* Compléter les onglets de Données codées  
 
008 $aAdx3 
100 0#$a2021$d2021-... 
101 0#$afre 
102 ##$aFR 
104 ##$am$by$cy$dba$e0$ffre 
106 ##$ar 
110 ##$ab$by$cu$dz$ez$f0$gx$hx$i0 
 
*Compléter le corps de la notice (format) 
 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$cnga 
200 1#$a@Bibliothèques de droit$eVOS 

INITIALES$fdirigée par Jean-Paul Céré 
214 #0$aParis$cl’Harmattan$d2021- 
207 #0$aN°1 (2021)- 
215 ##$d22 cm 
301 ##$a1 volume dans le Sudoc au 2021-
06-23 : pas de demande de numérotation 
ISSN  
326 ##$aCollection 
517 ##$a@Bibliothèque de droit 
700 #1$3044439547 Céré, Jean-Paul$4651 
 
*Ajouter les indexations Rameau 
 
606 ##$3027466868@Droit$2rameau 
608 ##$3027444929@Collections 
éditoriales$2rameau 
 
Valider 
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JEU 2 

CORRIGÉ TP n° 9 : Notice de collection 

(Liens) 

 
 
3. La monographie ci-dessous appartient à la collection « Bibliothèques de 

droit ».  
Rechercher la notice par son n° ISBN 
Sélectionner la notice de monographie correspondant à votre n° de 
stagiaire 
Modifier cette notice pour y insérer le lien à la collection « Bibliothèques 
de droit » 

 
 
*rechercher la notice par l’ISBN: 
CHE ISB 978-2-296-01520-3 
 
*Sélectionner la notice correspondant à votre n° de stagiaire 
 
*Puis placer cette notice en mode « modification » 
Commande MOD 
 
*Insérer le lien dans la notice 
Saisir la zone de lien 410 puis coller le PPN de la notice de collection: 
225 2#$a@Bibliothèques de droit 

410 ##[n° PPN notice de collection avec VOS INITIALES]@Bibliothèques de droit 
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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 (visuel), brochure 
 
Votre guide gîtes, cheval et tourisme rural / 
Fédération nationale des gîtes de France et 
Fédération nationale du cheval  (France). - 
Paris : Gîtes de France services, 1993-. 
 .- (n°1) 1993.  
Trimestriel (1993-) 
 
 

 
 
 
[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 au titre suivant : 
 
Suite de : Séjours équestres, ISSN : 1620-
8633 
 

 

3. Ajouter les indexations Rameau 
suivantes : 

 
Randonnée équestre – France 
Tourisme équestre – France 
Périodiques 
 

 

4. Faire le lien aux notices collectivité-
auteur suivantes : 

 
Fédération nationale des gîtes de France 
Fédération nationale du cheval (France) 
 

 

5. En réel, vous devez ensuite vous 
connecter à CIDEMIS pour faire une 
demande de numérotation ISSN 
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JEU 2 

 

 

CORRIGÉ TP n°10 : Notice de périodique  
 

Exercice Commandes WinIBW 

 
 

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

 

Texte (visuel), brochure 
 
Votre guide gîtes, cheval et tourisme 
rural / Fédération nationale des gîtes de 
France et Fédération nationale du 
cheval (France). - Paris : Gîtes de 
France services,1993-. 
.- (n°1) 1993.  
Trimestriel (1993-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Etape 1 : 
- Rechercher la notice :  
TDO t ; APU 1993 ; CHE MTI guide gîtes 
cheval tourisme rural 
  
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#$a@ Votre guide gîtes, cheval et 
tourisme rural $eVOS INITIALES 

* Basculer la notice du statut « verrouillé » 
(Abv) au statut « complet » (Abx) 
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CORRIGÉ TP n°10 : Notice de périodique 

(Liens) 

 

 Faire les liens au titre suivant : 
 
Suite de : Séjours équestres, ISSN : 
1620-8633 
 

Utiliser la baguette magique  ou les 
raccourcis claviers associés F9 / F11  
 
Notice créée avec les liens 

008 $aAbx3 
100 0#$a1993$d1993-… 
101 0#$afre 
102 ##$aFR 
104 ##$am$by$cy$dba$e0$ffre 
106 ##$ar 
110 ##$aa$bh$ca$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#$a@Votre guide gîtes, cheval et 
tourisme rural $eVOS 
INITIALES$fFédération nationale des gîtes 
de France et Fédération nationale du 
cheval (France) 
207 #0$aN°1(1993)- 
210 ##$aParis$cGîtes de France 
services$d1993- 
301 ##$aDemande de numérotation ISSN 
en cours 
(NB : zone ajoutée par CIDEMIS quand 
vous avez crée et validé votre demande 
dans CIDEMIS) 
326 ##$aTrimestriel$b1993- 
430 ##$0044438117@Séjours équestres, 
ISSN 1620-8633 
606 ##$3027357546Randonnée 
équestre$3027226794France$2rameau 
606 ##$3029661757Tourisme 
équestre$3027226794France$2rameau 
608 ##$302724640Périodiques$2rameau 
710 02$3044438133@Fédération 
nationale des gîtes de France$4651 
711 02$3044438230@Fédération 
nationale du cheval (France)$4651 

 Ajouter les indexation Rameau 
suivantes : 
 
Randonnée équestre – France 
Tourisme équestre – France 
Périodiques 
 

 Faire le lien aux notices collectivité-
auteur suivantes : 
 
Fédération nationale des gîtes de 
France 
 
Fédération nationale du cheval 
(France) 
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JEU 2 

TP n° 11 : État de collection 
1ère partie 

 
 
Création d’état de collection pour la notice Votre guide gîtes, cheval et 
tourisme rural (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 de exemplaires 

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

novice ) 
 
- Cote : BRA 1 
 
- Code PEB : « f » 
 
- Etat de collection fermé:  
n°1 (1993) – n° 21 (1998) 
 

 
 

 

2. Créer un deuxième exemplaire  

Utiliser le script  
 

- Cote : BRA 2 
 
- Code PEB : « f » 
 
- Etat de collection fermé 
n°41 (2003) – n° 56 (2006)  ;  n° 61(2008) 
– n° 68 (2009). 

 

3. Modifier le deuxième exemplaire  
Indiquer que la bibliothèque reçoit à 
nouveau la publication depuis 2010 
(numéro 74) 

 

4. Créer un troisième exemplaire 
 

- Cote : BRA 3 
- Code PEB : « f » 
- Etat de collection ouvert : la 

bibliothèque ne conserve que les 18 
derniers mois de publication 
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CORRIGÉ TP n° 11 : Etat de collection 
1ère partie 

 
 

Exercice Commandes WinIBW 

 

Création d’état de collection pour la notice Votre guide gîtes, cheval et tourisme 
rural  (Utilisez votre notice  « périodique » comportant vos initiales) 
 

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

novice ) 
 
- Cote : BRA 1 
 
- Code PEB : « f » 
 
- Etat de collection fermé:  
n°1 (1993) – n° 21 (1998) 

 
 
 
 
 

Etape 1 

- Mode novice  activé 
- Commande : CRE e01  
 
Etape 2 
* Compléter les Données de base   
$bxF 
Cote : BRA 1 
Code PEB : f 
 

*Compléter l’état de collection 
- Séquence 1 : 
Indicateur : premier choix (détaillé forme 
compacte = 41) 
Groupe début  
Numéro de début : 1 
Année de début : 1993 
Groupe fin 
Numéro de fin : 21 
Année de fin 1998 
 
 
valider la notice d’exemplaire 
 
Notice E01 (en format) 
e01 $a[date de création]$bxF 
930 ##$b[N° RCR]$aBRA 1$jf 
955 41$e1$a1993$o21$k1998 
 

 
2. Créer un deuxième exemplaire 

Utiliser le script  
 

- Cote : BRA 2 
 
- Code PEB : « f » 
 
- Etat de collection fermé 

Etape 1 
Cliquer sur le script  
Au message « voulez-vous passer en mode 
expert ? », cliquer sur NON. 

 
Etape 2 
* Compléter les Données de base   
$bxF  
Cote : BRA 2 
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n°41 (2003) – n° 56 (2006)  ;  n° 61(2008) 
– n° 68 (2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le signe ¬ correspond à un espace 

Code PEB : f 
 
*Compléter les séquences 1 et 2 
Séquence 1 
Indicateur : détaillé forme compacte ( = 
41) 
Groupe début :  
Numéro de début : 41 
Année de début : 2003 

Groupe fin 
Numéro de fin : 56 
Année de fin : 2006 

 
Séquence 2 
Séparateur : mettre un espace 
Groupe début  
Numéro de début : 61 
Année de début : 2008 

Groupe fin 
Numéro de fin : 68 
Année de fin : 2009 

 
 Valider la notice d’exemplaire 
 
Notice E02 (en format) 
e02 $a[date de création]$bxF 
930 ##$b[N° RCR]$aBRA 2$jf 
955 
41$e41$a2003$o56$k2006$0¬$e61$a20
08$o68$k2009 
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3. Modifier le deuxième exemplaire  
Indiquer que la bibliothèque reçoit à 
nouveau la publication depuis 2010 
(numéro 74) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 $a[date de création]$bxO 
930 ##$b[N° RCR]$aBRA 2$jf 
955 
41$e41$a2003$o56$k2006$0¬$e61$a20
08$o68$k2009$0¬$e74$a2010- 
 

4. Créer un troisième exemplaire 
 

- Cote : BRA 3 
- Code PEB : « f » 
- Etat de collection ouvert : la 

bibliothèque ne conserve que les 18 
derniers mois de publication 

 
 
 
 
 
 
 

Etape 1  

Cliquer sur le script  
Compléter les données de base puis valider 
Etape 2  
Ouvrir la notice d’exemplaire en mode 
MODIFICATION (commande MOD e03) pour 
ajouter le délai de conservation dans la zone 
955 $1  (Aide : Taper F1) 
 
Notice E03 : 
e02 $a[date de création]$bxO 
930 ##$b[N° RCR]$aBRA 3$jf 

955 41$118M 
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TP n° 11 : Etat de collection 
2ème partie 

 
 

Création d’état de collection pour la notice Séjours équestres ISSN : 1620-8633  

 
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 : BRAEP 1  
 
- Code PEB : « f » 
 
- Etat de collection fermé :  
n°1 1990 à n° 15, 1991 – n° 25 à 37 en 
1992 ; lacune : manque le n° 30, 1992  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Créer un deuxième exemplaire  
 
 
- Cote : BRAEP 2 
 
- Code PEB : « f » 
 
- Etat de collection fermé : 
Du n° 1, 1990 au n°38, 1993 ; avec en 
commentaire : Numéros à demander à 
la banque de prêt, salle des 
périodiques (1er étage) 
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CORRIGÉ TP n° 11 : Etat de collection 
2ème partie 

 
 

Exercice Commandes WinIBW 

 
Création d’état de collection pour la notice Séjours équestres ISSN : 1620-8633  

 
 
1. Créer un exemplaire  
 
 
- Cote : BRAEP 1  
 
- Code PEB : « f » 
 
- Etat de collection fermé :  
n°1 1990 à n° 15, 1991 – n° 25 à 37 
en 1992 ; lacune : manque le n° 30, 
1992  
 

 
Le signe ¬ correspond à un espace 

 
Etape 1  
Compléter la grille mode novice 
et valider 
 
Etape 2 
Ouvrir la notice d’exemplaire en mode 
MODIFICATION (commande MOD e01) 
pour ajouter les lacunes dans la zone 955 
$7 (Aide : Taper F1) 
 

Notice E01  
e01 $a[date de création]$bxF 
930 ##$b[N° RCR]$aBRA 1$jf 
955 41$e1$a1990$o15$k1991$0¬ 
$e25$a1992$o37$k1992$7 n°30, 1992 
 
 

 
2. Créer un deuxième exemplaire  
 
 
- Cote : BRAEP 2 
 
- Code PEB : « f » 
 
- Etat de collection fermé : 
Du n° 1, 1990 au n°38, 1993 ; avec en 
commentaire : Numéros à demander à 
la banque de prêt, salle des 
périodiques (1er étage) 
 

 
 

 
Etape 1  
Compléter la grille mode novice 
et valider 
 
Etape 2  
Ouvrir la notice d’exemplaire en mode 
MODIFICATION (commande MOD e02) 
pour ajouter le commentaire en 955 $4 
(Aide : Taper F1) 
 
Notice E02 :  
e02 $a[date de création]$bxF 
930 ##$b[N° RCR]$aBRA 2$jf 
955 41$e1$a1990$o38$k1993$4Numéros  
à demander à la banque de prêt, salle des 
périodiques (1er étage) 
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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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TOUS JEUX 

 
 

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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TOUS JEUX 

 
 

 

 
 
 

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 ?  
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TOUS JEUX 
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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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  TOUS JEUX 

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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  TOUS JEUX 

 

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 
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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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TOUS JEUX 

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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  TOUS JEUX 

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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  TOUS JEUX 

 
4e de couverture 
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  TOUS JEUX 

 
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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  TOUS JEUX 

 

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 » 
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  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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TOUS JEUX 

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 » 
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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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